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CHRONIQUE ET CORRESPONDANCE

§ 1. — Nécrologie

Henry l.éaiité. — Né le aô avril 18^7 à Belize

(Ilondtiras), Henry Léauté lit, dès son plus jeune âge,

montre de brillantes qualités d'intelligence, grâce aux-
quelles, fils d'une veuve dont la situation de fortune
était plus que modeste, il réussit à parcourir le cycle
complet de ses études à titre de boursier. Dès i863, il

se signalait, dans la science où il devait passer maître,
en remportant le i'^'' Prix de Mécanique au Concours
général ; il avait, en quelques lignes, résolu le problème
posé, par une méthode qui fit l'élonnement des exami-
nateurs. Reçu en 1866, à la fois à l'Ecole polytechni-
que et à l'Ecole Normale supérieure, il optait pour la

première de ces écoles dont, deux ans plus tard, il sor-
tait élève ingénieur des Manufactures de l'filat. La
guerre de 1870 le surprit à Paris, au sortir de l'Ecole

d'Application. Engagé volontaire au moment du siège,

il prit part à la bataille de Chauipigny sous les ordres
d'un de ses jeunes camarades, le lieutenant du génie
Joffre. Le refus par lui opposé, un peu plus tard, à l'in-

vitation de la Commune de prendre la direction d'un
grand service public lui valut une condamnation à
mort, à laquelle il n'échappa que par la fuite, en faisant
ollice de chauffeur sur un train express.

Arrivé en 1871 à Toulouse, il y resta cinq ans, et l'on

peut dire que, dans cet intervalle, il cherchait encore sa
voie ; tout en exerçant consciencieusement ses fonc-
tions d'Ingénieur des Tabacs, il se mit à faire sa méde-
cine, passant les examens avec succès, fréquentant l'hô-

pital avec assiduité ; d'autre part, le don qui s'était de
bonne heure atlirmé en lui, .joint à l'entrainement qu'il

avait eu à l'Ecole polytechnique, l'inclinait aux études
mathématiques

;
pourvu rapidement de sa licence, il

aborde en premier lieu les études de pure Analyse, s'at-

tachant notamment à la théorie des fonctions ellipti-

ques qu'il enrichit de diverses ingénieuses remarques.
puis écrivant une thèse sur les équations aux dérivées
partielles du 1" ordre; sollicité enfin par l'étude alors
nouvelle du frottement de pivotement, il en fait l'objet

de sa seconde thèse pour l'obtention du doctorat
es sciences mathématiques. Nous sommes en 1876; sa voie
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est désormais trouvée ; il abandonne la médecine, ne

tarde pas à renoncer aux Tabacs et s'écarte des recher-

ches de pure Analyse où ilsemblait devoir réussir pour
faire servir l'outil mathématique, qu'il a mainte-

nant bien en main, à résoudre dans le champ de la Mé-
canique des problèmes nés des besoins de la technique

dont il pousse la solution jusqu'au point que requièrent

les besoins industriels.

Une des questions capitales qui se posent dans le do-

maine des Mathématiques appliquées est celle des ap-

proximations, étant entendu par là la substitution à

une solution rigoureuse d'une solution approchée s'ex-

primanl de façon beaucoup plus simple tout en ne com-
portant que des écarts inférieurs à la tolérance admise

jiour l'application visée. On sait l'importance des tra-

vaux entrepris sur ce sujet par le grand géomètre russe

Tchebichef. Léauté s'engagea résolument dans la même
voie en vue d'obtenir, dans la construction des méca-
nismes, ce qu'il appelle lui-même « la substitution

avec le maximum d'approximation possible d'un tracé

pratique à un ti-acé exact ». 11 ne s'est d'ailleurs

pas contenté d'appli<iuer sous une forme neuve les

principes que lui fournissait l'œuvre de Tchebichef; il

a lui-même développé ces principes, avec un sens très

juste des réalités auxquelles il s'agissait de satisfaire,

et en faisant appel aux considérations mathématiques
les plus ingénieuses. C'est à celte occasion qu'il a intro-

duit dans la théorie la notion féconde de l'ordre de rap-

prochement de deux arcs de courbe voisins, ce qui lui a

permis de projeter une vive clarté sur des problèmes
d'un caractère général comme celui de la description ap-

proximative d'une courbe donnée par un système arti-

culé à trois tiges. Les applications faites par Léauté de

sa méthode ont trait à des questions d'une haute im-

portance pratique, comme le tracé par arcs decercle des

engrenages à épicycloïdes et à développantes, les per-

fectionnements du parallélogramme de Watt et du ré-

gulateur Farcot, les règles pratiques de calcul des biel-

les, la théorie complète du broyeur Huet, l'étude de la

distribution dans les machines à quatre tiroirs.

La résistance des matériaux a également fixé son at-

tention, surtout en ce qu'elle intéresse le calcul des

1



CHRONIQUE ET CORRESPONDANCE

pièces de machines ; là, les dillicultés du problème s ac-

croissent non seulement du l'ail que les fornies et les
|

liaisons (jue l'on rencontre dans les mécanismes sont
d'ordinaire compliquées, mais encore de ce que les ac-

tions principales dépendent des déformations mêmes
qu éprouvent les [)icces en liaison. Sur ce terrain, l'es-

prit de Léaulé, à la fois nourri de forte théorie et péné-

tré des nécessités de la pratique, a su imaginer d'heu-

reuses et commodes solutions. On lui doil aussi une
ingénieuse détermination approchée du prolil des soli-

des d'égale résistance à face plane, d'où il a tiré un
procédé pratique pour le [tracé des lames du dynamo-
mètre de Poncelet; une étude complète de l'équilibre et

de la déformation des pièces circulaires, avec appuis
llxes ou élastiques, formant ou non encastrement, et

soumises à des forces extérieures quelconques; celle

enlin de la loi de répartition des tensions dans une
lame élastique enroulée sur un cylindre quelconque,
avec application à la théorie du frein à lame.
De bonne heure, et avant que l'électricité ne vînt en

apporter une solution plus avantageuse, Léaulé avait

été hanlé par le problème de la transmission de la force

à distance ; il avait en vue cette transmission au moyen
de câbles. Dans une série de noies parues entre i8^g

et 1881, il s'attaqua successivement à toutes les ques-
tions de Mécanique ou d'Analyse <jue soulevait ce vaste
problème, pour aboutir, à celte dernière date, à la jm-
blicalion d'un mémoire magistral contenant, an dire

même de Résal cliargé d'en faire le rapport devant
l'Académie des Sciences, « la solution complète, tant

au point de vue théorique (pi'au point de vue pratique,

de la question si importante des transmissions télédy-
namiques ». Ainsi i|ue nous venons de le dire, l'avène-

ment de l'électricité industrielle a fait perdre à la ques-
tion de son importance au point de vue de l'usage
pratique. Il s'en faut pourtant que celte circonstance ait

fait perdre sa valeur au beau travail de Léaulé. On y
rencontre nolamn:ent un mode nouveau de développe-
ment d'une fonction à une seule variable,dans un inter-

valle donné, qui trouvera sans doute d'autres occasions
de s'appliquer dans le domaine des sciences techniques,
et qui, pour son intérêt propre, à trouvé place dans un
cours d'Analyse comme celui de M. Emile Picard ; ce

n'est pas un mince mérite. Puis ce mémoire peut être

cité comme un modèle d'exacte adaptation des principes
de la théorie à des fins pratiques, et, ne fut-ce qu'à cet

égard, il méritera toujours d'être relu.

Mais ce qui constitue sans doute l'oeuvre maîtresse de
Léauté, c'est l'ensemble de ses profondes recherches sur
la régulation des machines, qui sullirait, indépendam-
ment de tout le reste, à lui assurer une belle place dans
riiisliiire des sciences mécani<iues. Son but avait été
toutd'aboril de poursuivre ce qu'on pcutaj)peler l'élude

intrinsèque du régulateur à boules pour al)onlir à un
procédé pcrmetlanl d'obtenir le degré d'isochronisnie
qu'on vevit et de le maintenir pour toutes les

vitesse de régime. Non content d'édilier à ce sujet
une théorie générale, il en déduisit, selon sa coutume,
des régies pratiques qui, appliquées notamment à la

poudrerie (lu Ponl-de-Buis, se trouvèrent pleinement
sanctionnées par l'expérience. Puis il élargit le cadre
de ses premières recherches en approfondissant l'étude
des diverses questions que soulève ce vaste sujet :

oscillations à longues périoiles des régulateurs et moyens
propres à prévenir ces oscillations, écarts de vitesse,
introduction de la notion fondamentale à laiiuelle il a
lui-même donné le nom de ciirnrtrrisliniie cinéinaliriue

d'un système mécaniipie en mouvement, tréi)idalions,

pour linir par la solution du problème qui contient et

rcsimie toute cette théorie, c'est-à-dire par la détermi-
nation complète du mouvement troublé. Placé en face
d'un problème d'une extrême complication, puiscpi'il

s'agitdu jeu simultané de tous les organesd'une machine,
Léauté part d'abord d'équations obtenues avec d'inévi-
tables simplilications; mais, gardant les yeux fixés sur
le côté mécanique de la question, il introduit progres-
sivement des termes complémentaires lui permettant de

serrer de plus près la réalité; il imagine la représenta-
tion par cycles, substitue de jjIus en plus l'épiu'e au
calcul et aboutit, enfin en 1891, à une synthèse générale
de sa méthoile qui, sous la forme d'un Mémoire publié
dans le Journal de l'Ecole polytechnique, constitue un
véritable traité de clynaniiijue graphique adapté à l'étude

des périodes de trouble dans les moteurs. Pour carac-
tériser l'évolution d'idées qui l'avait conduit à celle

dernière méthode, Léauté disait, en manière de boutade,
qu'il faut savoir sacrifier la rigueur pour obtenir plus
d'exactitude.

Ajoutons que celle méthode de Léauté a été appliquée
depuis lors, sans modification essentielle, aux régula-
teurs électriques.

On n'aurait qu'une idée incomplète de l'activité scien-

tifique de Léauté si, en dehors de son labeur de savant
proprement dit, on ne tenait compte de sa Carrière

professorale. Entré en 1881 dans le corps enseignant de
l'Ecole Monge, il y exerça jusqu'en 1S92 les fonctions de
directeur des études pour la préparation aux grandes
écoles, en les cumulant avec celles de professeur du
cours de Mathématiques des candidats à l'Ecole polytech-
nique. L'autorité s'altachant à ses travaux scientifiques,

Jointe aux succès que, dès le début, remportèrent ses

élèves, ne larda pas à lui valoir une vogue du meilleur
aloi. Mais c'est surtout à l'Ecole poljlecliniqne qu'il a
marqué sa place au titre de l'enseignement, Hépélileur
à cette Ecole dés 1877, il fut appelé, en i8ç).t, à rempla-
cer Uésal dans sa chaire de Mécanique. On concevra
sans peine, étant donné ce qui a été dit de la tendance
générale de son esprit, que, d'accord, au reste, en cela,

avec son collègue Sarrau, titulaire de l'autre chaire de
Mécanique de l'Ecole, il n'ait pas hésité à procéder à

une refonte complète de l'enseignement dont il était

chargé, en vue d'une orientation plus décidée vers les

applications. Il avait, en effet, la préoccupation de ne pas
laisser prendre à la Mécanique, aux yeux des élèves,

l'aspect d'un champ d'exercices pour l'Analyse. Il atta-

chait une grande importance à faire sentir dès l'école

aux futurs techniciens, ingénieurs ou olliciers, qre les

Mathématifiues, loin d'être pour eux un bagage superflu,

leur constituent un outil solide et commode dont ils

pourront avoir à se servir avec fruit.

Obligé en igoS, par son étal de sanlé, de renoncer

à cet enseignement qui lui plaisait, il resta attaché effec-

tivement à l'Ecole comme membre du Conseil de per-

fectionnement, poursuivant, dans les discussions relati-

ves à la refonte des programmes, la réalisation des idées

qui l'avaient toujours guidé lui-même dans son ensei-

gnement. 11 n'a d'ailleurs jamais cessé de témoigner à

l'Ecole le plus fidèle attachement, s'elTorçant, en toute

occasion, de mettre à son service son expérience et son
induence.

C'est le 28 avril 1890 que Léauté fut élu membre de
l'Aeadcmie des Sciences, dans la section de Mécanique,

en remplacement de Phillips, qui fut aussi l'un de ses

prédécesseurs dans l'enseignement de celte science à

l'Ecole polytechnique.
Ce qui vient d'être dit résume, pour Léaulé, la car-

rière du savant, mais ne sullitpas à faire connaître tout

le rôle social de l'homme.
Parvenu au faite de la réputation et des honneurs

scientifiques, ninsiqu'à la pleinematuritéderàge, Léauté

s'aiguilla tout à coup dans une autre voie. Sans transi-

tion, en l'année 1892, il prit délibérément son parti de

lâter de l'industrie, et telle étaitlaforceet lasouplessede

son intelligencr qu'en très ]>eu de temps il arrivait à

s'imposer, sur ce terrain nouveau pour lui, comme une

personnalité de premier plan. C'est »in fait presque sans

précédent dans les annales, au moins, de nos savants

français, l'homme confiné dans les études de haute théo-

rie se pliant dilhcilement, j)assé un certain âge, aux
conditions d'existence toutes diiTérenles que comporte

la direction des grandes all'aires industrielles Une telle

transformation s'est opérée en Léauté, et, peul-on dire,

à miracle. Il convient toutefois de ne pas oublier que,

comme savant, il avait toujours eu particulièrement la
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linnlisc lies npplirntions priilii|(ics des Ihéories uux-
quclles il s'iHnit atliiclic.

Ce n'csl pas ici !< lii-ii d'enlror dans le détnil de In

onrrière indiistriillc île Lé.iiilé. I<:i(ipel(ins seiilciiiciil

en quehpies mots «pi'il fut, à partir de i By.i et jiis(|u'à ^a

iiiDi't, administrateur dcIcK'ié de la Société imluslrielli^

d(^s TclépliDnes, et que, pen<lant la |>reniière moitié d<'

son exercice, il ponrsnivitavcc ardeur le développenienl
du réseau franvais des càhles sous-niarins, obtenant du
l'arlenient, parson action personnelle, l,i pose de cAliles

reliant la l'"ranc<^ an Sénéfjal ci à rAnicri(|ue. C"est, on
peut bien le dire, sous son énergique impulsion cpie la

SoeiétédesTéléphoni'sest i)arvcnue à coni|uérir la place
importante qu'elle occupe dans le monde iuiluslriel non
seulement en France, mais encore à l'I'Uransfer.

C'est surtout à la suite de l'Exposition de lyoo, où il

présida le jury de Mécanirpie, que Ldauté prit une auto-
rité inconleslablc dans li' milieu des grandes all'aires.

Nombre d'importantes sociétés lirenl appel à son con-

cours et il accepta de collaborer à la direction de plu-
sieurs d'entre elles, notauiment de la Compagnie pari-

sienne de distribution d'Electricité. 11 va sans dire ((ue,

dans ces diverses fonctions, la haute compétence leclini-

que de Léauté trcmva siirtout à s'exercer utilement ; mais
il ne faudrait pas croire que son activité n'eut à se

dépenser que sous cette seule forme; le grand fonds de
bonté, qui s'unissait, chez Léauté, aune claire et souple
intelligence, l'incita à s'occuper des questions sociales

que soulèvent, dans la vie industrielle, les rapports du
patronat et du salariat, et, sur ce terrain aussi, il sut
trouver des solutions qui, partant de justes principes,
aboutissaient à des résultats pratiques, bien accueillis

de part et d'autre.

Disons enfin que, lorsque, au début de la terrible crise

que nous traversons, la mobilisation vint désorganiser
ses usines et le priver de la plupart de ses collabora-
teurs, il sut, par une sorte de sursaut d'énergie, et bien
que déjà gravement atteint par la maladie, assurer pres-
que à lui seul la marche de ces usines, et que, lors de
la ruée des armées allemandes sur Paris, en août I9i4i
refusant d'abandonner son poste, il donna à tout son
personnel l'exemple réconfortant du plus admirable
sang-froid, de la plus parfaite maîtrise de soi.

Nul plus que lui, bien que déjà frappé par le mal qui
le conduisait lentement à la mort, survenue le 5 novem-
bre igiG, ne sut montrer, et d'une façon plus éclatante,
comment il faut « tenir à l'arrière ». On peut dire qu'a-
près une Jjelle carrière de savant et de chef d'industrie,
Léauté a eu la un d'un grand et lier patriote.

M. d'Ocagne,
Professeur à l'Ecoln polvteclinique.

Auçjustia Charpentier. — Augustin Charpentier,
professeur de Phjsi(|ue médicale à la Faculté de iMéde-
cine de Nancy, mourut subitement, le /| août 1916, à
Argenton-sur-Creuse, où il naquit le i4 juin i852.

Etudiant en médecine, à Limoges d'abord, à Paris
ensuite, il trouva sa voie comme chef de clinique d'un des
dispensaires ophtalmologiiiues les plus actifs de Paris.
L'époque la plus fertile de sa vie scientifique est consti-
tuée par les années où son temps fut partagé entre les

soins à donner à de nombreux malades et les recher-
ches scientifiques. Lorsque, reçu agrégé de la Section de
Physique médicale, il fut attaché à la Faculté de Méde-
cine de Nancy en iS'jS.il y ouvrit un cabinet d'oculiste.
C'est sur les instances d'un haut fonctionnaire de l'uni-
versité qu'il renonça bientôt à la clientèle pour se con-
sacrer uniquement à l'enseignement et à des recherches
de science pure. Etait ce un bien? Nous l'avons toujours
regretté et pour l'ophtalmologie et pour Charpentier.il
nous semble qu'un contact plus étroit avec la vie de
tous les jours aurait préservé Charpentier de se préci-
piter à corps perdu dans un genre de recherches qui
n'avaient de la méthode expérimentale que l'aspect
extérieur et dont leHondremenl le laissa, à la seconde
moitié de sa vie, dans un état de dépression et de
désorientation dont il dut ne plus se relever.

Le niim de Charpentier restera intimement lié à la

(onn.'iissance des phénomènes di* perciqttion rétinienne
et son pliot(qitomèlre est devenu l'inslrumiMit classique
de tous les laboratoires de IMiysiologie et d'Oplilalmo-
logii'. A coté des noms de (^licvreul, de l'Inteaii, de
llcliiiholt/., le nom de Charpentier forme la clef rie voi'ile

dans l'édifiri! iléHormais Kolidi^ment établi île la connais-
sance des phénomènes rétiniens. Dans Je Ilap|>ort

qu'il fut chargé de présenter sur ce sujet au Congrès
international de Physique réuni à Paris en 1900 sous
1rs .auspices de la Société française de Physique, Char-
pentier put dire à juste litre : » Introduisons l'élément
temps dans la sensation colorée. En premier lieu, com-
plétant et rectilianten partie les expériences de Kiinkel,

celles de Itiehel et Uréguet, nous établissons expéri-
mentalement que la première sensation produite par
une lumière simple sous le minimum de durée percepti-

ble est une sensation incolore.

« En second lieu, si nous mesurons la valeur du temps
d'excitation pour dill'érentes couleurs (abstraction faite

du temps d'accumulation), nous trouvons que cette durée
augmente avec la réfrangibilité, et parait indépendante
de l'intensité d'excitation (dans les limites de mes expé-
riences). »

Charpentier crée ainsi la notion de l'intervalle pho-
tochromatique, notion fomJaiiientale et fertile.

Jetant de nouvelles lumières sur l'adaptation réti-

nienne à l'obscurité, il montre ensuite que l'intervalle

photochromatique, c'est-à-dire l'intervalle qui sépare
du minimum lumineux le mininuim chromatique, aug-
mente dans l'obscurité, mais que c'est la sensation
lumineuse seule qui varie, la sensation chromatique
restant à peu près la même. Que, de plus, cette aug-
mentation de la partie incolore de la sensation abaisse
d'une façon remarqualde la saturation. La couleur
semble non seulement plus lumineuse, mais aussi plus
mélangée de blanc. Enfin, laissant le réactif, c'est-à-

dire la rétine, constant, et variant la lumière, il montre
que l'addition de blanc à une couleur pure ne change
pas le miniiuum chromatique correspondant.

Tels sont les traits fondanîentaux de l'œuvre de
Charpentier. Le nombre de ses publications s'élève à

289. En dégager l'œuvre totale de ce savant laborieux el

modeste dépasserait de beaucoup le cadre de cette

notice. 11 sufiit de montrer ici qu'il a introduit la

clarté et la simplicité dans la partie la plus ardue des
phénomènes rétiniens.

Charpentier fut aussi bienveillant que modeste. Il

emporte dans sa tombe les regrets de tous.

D' D. E. Sulzer.

§ 2. — Electricité industrielle

Auf(nieiitatiou de la porlëe des lignes télé-
plioniqiies par l'emploi de relais. — Au cours
de ces deriiières années, on a pu enregistrer des tenta-
tives fréquentes et heureuses d'augmenter la distance
de transmission téléphonique : ce fut naguère la ligne
téléphonique de igoo km. reliant Berlin à Milan; c'est

aujourd'hui la ligne de New-York à San-Francisco, qui,

en rattachant les deux rives du continent américain,
couvre une distance de o./Joo km.

.Mais, jusqu'ici, l'augmentation de la portée des trans-
missions téléphoniques a été obtenue en agissant sur la

ligne elle-même, en particulier en intercalant sur celle-

ci des bobines Pupin.
Or, il existe un autre moyen d'accroître cette portée :

c'est d'employer des relais qui, places aux extrémités de
chaque tronçon de la ligne, reçoivent les courants télé-

phoniques alTaiblis d'un tronçon et les renvoient, après
renforcement, dans le tronçon suivant.
La méthode la plus simple et la plus couramment

appliquée consiste à faire réagir les mouvements du
diaphragme d'un récepteur sur un microphone : à cet

elïet, on relie mécaniquement le microphone à la mem-
brane ou au diaphragme du récepteur de manière que
les mouvements déterminés par le courant téléphonique
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i-liez celui-ci aient pour conséquence de modifier la résis-

tance luicrophonique et, par suite, le courant du circuit

du microphone; ce circuit du microplione constitue le

primaire d'un transformateur, dont le secondaire est

lié au tronçon de ligne suivant.

Quelque simple que puisse paraître ce dispositif,

il est difficile, pratiquement, de construire un appareil

qui permette de renforcer les courants et de transmettre

la voix sans la déformer. Un tel appareil implique, né-

cessairement, l'emploi de récepteurs et de microphones

d'une grande sensibilité. De plus, il importe que le dia-

phragme ne puisse ajouter ses vibrations propres à

celles qui résultent de l'action des courants télcplKmi-

ques; ces vibrations seraient transmises par la deuxième

section de la ligne et s'opposeraient à la reproduction

lidèle des sons reçus par la première section. Enfin, il

faut exclure toute possibilité, pour les particules de

charbon du microphone, de s'agglomérer sous l'action

des courants intenses qui les traversent.

Un certain nombre de dispositifs, imaginés parShreeve,

par Randall, par Brown, satisfont plus ou moins aux

conditions précédentes.

Depuis quelques années, un autre principe est utilisé

pour la construction des relais : la décharge dans les

gaz raréfiés. Taylor a tenté d'employer la lampe à arc

à vapeur de mercure de Cooper-Hewitt ;
de Forest em-

ploie un tube à rayons cathodiques; Lieben un tube à

cathode chauffée électriquement. Dans ces tubes, une

faible variation de la dilTérence de potentiel aux bornes

produit une variation considérable du courant qui passe

d'une électrode à l'autre; par suite, si l'on relie ces élec-

trodes à un circuit téléphonique, les faibles courants

téléphoniques provoqueront une variation importante

du courant de décharge et celui-ci pourra donner des

courants induits intenses dans le second tronçon du

circuit.

§ .3. — Chimie physique

L'équilibre entre les acides et les l)ases

dans l'eau de nier. — En vue de résoudre certains

problèmes d'ordre géologique et biologique en relation

avec la composition de l'eau de mer, MM. L. J. Hender-

son et E. J. Cohn * se sont attachés à déterminer

l'inlluence de la tension de CO-, de la salinité et de la

température sur la concentration en ions H de l'eau de

mer, et ensuite à établir une solution de composition

exactement connue se comportant comme l'eati de mer

quand on fait varier la concentration de l'acide carbo-

nique dans le milieu environnant.

En ce qui concerne l'influence de la tension de CO-
sur la concentration en ions H, les nombreuses me-

sures des auteurs montrent que ces deux facteurs dimi-

nuent parallèlement, comme l'indiquent les quelques

chiffres suivants :

Salinité"/»

3i,92

31.93
32,11.')

32,45

32,/15

Pour ime tension de CO- ccmslante, l'augmentation

de la salinité fait légèrement diminuer la concentration

en ions II.

Enfin, l'effet de la température sur la concentration

en ions H pour une même salinité est relativement pro-

noncé comme l'indiquent leschitîres suivants :

Température Concentr. en ions H
o'C o,l4i X 10-7

10° ",107 X 10-'

20° o,o85 X 10-'

3o* 0,060 X 10—''

4o' o,o446X >"""''

1 Proc. o/'llit Natinnal Acad. of Se. oj ilii L'. S. afAmerica,

t. Il, n" M, p. f.18-f.22; noT. li)16.

mpérat.
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l'eau ralentisse le processus niti-iliaiit, elle ne l'ai-rèle

pourlunl pas complùtement, puisqu'on le constale encore

à 1- 2".

l'aralU'Ii'iiicnt, l'auteur a isolé Cfjalcuicnt des liacté-

rii'S ili-nltriliauti'S, dont la vilalilr s'est inaiiilenue iiiéiiie

après 4 ans, puisque après ce laps de teui[is elles déioiu-

posenl encore les nitrates en produisant de l'azote lilire.

Le développement de ces bactéries et la décomposition
des nitrates se manifestent déjà à |>artir de o à 3" C.

(lette dernière constatation iiilirmo la théorie bien

connue de Itrandt, il'après laquelle l'abondance du
plaiikton dans les eaux froides des mers du Nord cl sa

rareté relative dans les eaux licdes s'expliqueraient par
l'aelivité des bactéries dénitriliantes dans ces dernières
eaux.

Enlin, M. Issalchenko a réussi à démontrer la pré-

sence, dans les eaux de l'océan Arcticpie, de bactéries

qui forment de l'iiydroyène sulfuré en partant des sul-

fates {Micruspira aestuarii)el de celles qui décomposent
les substances orjjaniques contenant du soufre avec for-

mation de H-S. La formation de la vase noire des cotes

mourmanes est due à l'aetivilc de ces bactéries et sur-

tout de .'/. (lesliiarii.

$5 5. — Sciences médicales

La mortalité |)ar lu cancer dans le monde.
— Dans un travail récent', M. F. L. Holl'raan, statisti-

cien d'une compagnie d'assurances américaine, a ap-
porté une importante contribution à l'étude statistique

de la mortalité par le cancer. L'analyse d'un grand
nombre de documents (recensements, statistiques de
villes, d'hôpitaux, de médecins, de compagnies d'assu-
rances) a permis à l'auteur de formuler un très grand
nombre de remarques, dont voici les plus intéres-

santes :

De nos jours, la fréquence du cancer constitue, pour
le monde civilisé, une menace beaucoup plus grande
qu'on ne l'a pensé jusqu'ici; contrastant avec l'abaisse-

ment marqué du taux de mortalité générale, le cancer
est une des rares maladies qui augmentent actuellement
d'une façon persistante dans presque tous les pays et

toutes les grandes villes pour lesquels on peut recueillir

des statistiques dignes de foi. Certains auteurs (Kings
et Newsholme, Willcox entre autres) ont pensé que cet
accroissement n'était qu'apparent et tenait à un dépis-
tage du cancer plus facile qu'autrefois, le diagnostic des
médecins devenant de plus en plus précis. Les statistiques
considérées sont, au contraire, concluantes en ce qui
concerne la tendance d'accroissement du taux de mor-
talité par cancer.

En effet, l'augmentation de la mortalité par cancer
est à peu près générale : dans les dix dernières années
étudiées, on trouve un accroissement supérieur à 10%
dans beaucoup de pays. Le tableau ci-après montre
quels ont été, à différentes périodes depuis 1896, les

taux de mortalité par cancer, calculés par 100.000 habi-
tants pour les principaux pays d'Europe :

Période Périoile Période
1896-1900 1901-1905 lUGli-igiO

Pajs

Angleterre et Galles.
Norvège
Danemark (villes).

. . .

Empire allemand ....
Pays-Bas

80,1

85,7

118,9

70,8

9 '.9

86,7 g4,o

9^.9 g'^iJ

129,1 187,:^

77.7 8i,2

97.8 io3,5

1. Tkkd. L. Hori'.MAN : Ttie morlality froin cancer Ihroiigliout
the woild. 1 vol. dexv-S26 p. The Prudential Press, Ncwurk
(N. Y.) ; an.-ilysé dans le Bull, de la Stalisti/juc gin. de lu

France, t. VI, fasc. 1,'p. 51; cet. 1910.

l'uy» Piriode IMiiode Période
isufi-iyiio i'joi-1905 r.ioi;-i9io

Suisse filÀ 1 i!8,3 1 a.'i.cj

Autriche C8,.j 7/1,7 78,3
Hongrie 3o,7 39,1 /i3,6

Italie 5o,y 5.'j,-2 63,6

France (villes) 97,3 92,1 102.7

Si ces coellieients permettent di- suivre, pour un même
pays, les variations de la mortalité par cancer dans le

temps, ils ne sauraient servir de base à une comparaison
entre les pays considérés. Dans leur calcul, on n'a pas

tenu compte, en effet, de la réparliti<in de la population

et des décédés suivant l'âge; or les cas de mortalité par
cancer sont, en premier lieu, fonction de l'ùge du
décédé. Les taux rcctiliés diffèrent quelrpicfois assez for-

tement des taux bruts, ainsi que le montrent les nom-
bres suivants, relatifs à la période 1906-igio :

Pays Taux rectifiés Taux brut^

Angleterre et Galles. 9/1 g'i

Pays-Uas Çfi lo'i

Australie 83 70
Autriche 81 9a

Prusse ' 73 94
Irlande 64 79
Espagne 44 5o
Hongrie 43 44

Des tableaux établis par M. Hoffman et concernant
les taux de mortalité par cancer pour chacun des ileux

sexes, suivant l'âge des décèdes, pendant la période
quinquennale 1908-19 12, il ressort nettement que :

i" La mortalité par cancer croit considérablement
avec l'âge pour l'un et l'autre sexe (ex. : de 4.6 hommes
âgés de moins de 35 ans à 5oo, 4 hommes âgés de plus

de 04 ans pour 100.000 individus aux Etals-Unis).
2° A tous les groupes d'âge, dans les pays considérés,

la mortalité par cancer est plus considérable pour le

sexe féminin que pour le sexe masculin, sauf pour les

âges élevés en Suisse et au Japon.
Quelques formes du cancer, dominantes dans certaines

régions, sont inconnues dans d'autres : le cancer de
l'estomac et le cancer de l'utérus, répandus dans les

races civilisées, sont très rares chez les peuples primi-

tifs.

L'étude de la répartition géographique de la mortalité

par cancer montre que le taux de mortalité est exception-

nellement haut en Suisse, en Bavière, en Hollande. Les
taux calculés sont le plus élevés en Europe, le plus bas
dans les pays d'Afrique. La fréquence du cancer
augmente lorsque la température moyenne annuelle
s'abaisse : excessivement commun dans la zone tempé-
rée, il l'est moins dans la zone médiane et très raredans
la zone torride ou serai-torride.

En Angleterre et en Hongrie, on a pu étudier la mor-
talité par le cancer suivant la profession des décédés.

A l'aide des statistiques relatives à la période 1S81-

1890, le D' Tatham avait déjà signalé que les décès par
cancer étaient relativement plus fréquents parmi les

personnes sans profession déterminée que parmi l'en-

semble des travailleurs. Les chiffres les plus récents

semblent montrer que la mortalité est plus élevée que
la moyenne pour les professions libérales; le taux de
mortalité est également très élevé chez les domestiques
du sexe féminin; il est encore haut chez les marins et

pêcheurs, tailleurs, cordonniers, brasseurs, bouchers ; il

est le plus bas chez les agriculteurs et les ouvriers agri-

coles. L'influence de l'hérédité et de la famille parait

être négative. Au contraire, l'alcool et le tabac sont des
facteurs qui tendent à accroître la fréquence de la mor-
talité par le cancer; de même, le cancer serait plus
commun chez les individus obèses ou ayant un poids
supérieur à la moyenne.
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L'EFFORT ALLEMAND

DANS LE DOMAINE DES MATIÈRES AZOTÉES

^

PREMIERE PARTIE

I. — Importance de l'azote combiné

POUIl l'aCHICL'I.TURE et la PREPARATION DES POUDRES

ET EXPLOSIFS.

L'azote, la mofette de Lavoisier, incapable

d'entretenir la respiration des animaux et la

combustion des corps, en un mot l'élément qui

supprime la vie, est cependant l'élément le plus

nécessaire à la vie. Les matières azotées des

organismes vivants jouent un rôle fondamental

dans le mécanisme des réactions biolofriques;

elles sont le siège des réactions les plus mysté-

rieuses et les plus caractéristiques de la vie;

elles s'accumulent dans les parties des organis-

mes où la vie est la plus intense.

L'azote arrive à l'organisme animal par les

végétaux, qui l'ont eux-mêmes puisé dans le sol

contenant des combinaisons de l'azote; ce n'est

que dans quelques cas parliculieis que la plante,

par l'intermédiaire de bactéries, peut assimiler

l'azote libre de l'air, l'azote élémentaire, de sorte

qu'un sol ne peut être productif que s'il- ren-

ferme une quantité suffisante d'azote combiné.

1 kilogramme de viande, à l'état frais, contient

en moyenne :

Azote 3 %

Anhydride phosphorique 0,4

Oxyde de potassium 0,4

Parmi ces substances, qui ont toutes leur ori-

gine dans le sol, l'azote tient de beaucoup la

place la plus importante en quantité, comme en

valeur. Car non seulement l'azote intervient pour

30 parties en poids alors que l'acide phosphori-

que et la potasse n'interviennent respectivement

que pour quatre parties, mais encore, à poids

égal, l'azote combiné coûte environ quatre fois

plus que les deux autres:

Prix du kilogramme

Azote combiné 1,.50

Potasse 0,40

Anhydride phosphorique 0,40

On voit, d'après cela, l'importance des engrais

azotés et la place considérable qu'ils tiennent

dans la culture intensive.

En dehors du fumier et des déchets végétaux

1 . D'après une crinféronce fuite ixn Go'isor'vatQire des Ai'ls

et Métiers le 19 mars IWlIi.

et animaux qui permettent de restituer au sol

une partie de l'azote combiné enlevé par les

récoltes, l'agriculture apporte au sol la partie

complémentaire, comme on le sait, soit sous

forme de nitrate de soude, soit sous forme de

sulfate d'ammonfaque.

Le nitrate de soude joue un autre rôle secon-

daire en temps de paix, mais qui devient capital

en temps de guerre : il forme la matière première

indispensable à la préparation des poudres et

des explosifs.

C'est avec l'acide azotique, dérivé immédiat du

nitrate de soude, que l'on prépare la poudre sans

fumée, constituée essentiellement par des élhers

nitriques de la cellulose, et les explosifs pour

obus : l'acide picrique, le trinitrotoluène, etc.

C4et acide est donc absolument indispensable

pour la fabrication des munitions nécessaires

aux belligérants '

.

II. — Sources d'azote combiné :

NITRATE DE SOUDE ET SULFATE d'aMMONIAQUE

Quelle sont les sources du nitrate de soude et

du sulfate d'ammoniaque ?

11 existe dans l'Amérique du Sud un pays pri-

vilégié, le Chili, qui possède à la surface du sol

des gisements de salpêtre ou nitrate de soude.

Ces dépôts se trouvent en plein désert, dans une

région sans eau et sans végétation; leur exploi-

tation, qui a commencé vers 1830, n'a pris que

plus tard une grande extension.

11 existe aujourd'hui au Chili 160 usines en

travail, occupant plus de 40.000 ouvriers et con-

sommant annuellement environ (iOO.OOO tonnes

de charbon. Avant la guerre, la production du ni

trate s'élevait à 400.000 tonnes d'azote combiné,

représentant une valeur de 700 millions de

francs, sur lesquels 170 millions étaient prélevés

par le Chili comme droits d'exportation ^.

Le sulfate d'ammoniaque constitue la seconde

forme commerciale de l'azote combiné. C'est un

1. On peut remplacer l'acide nitrique par les chlorntes ou

perchlorates dans la préparation des explosifs pour tran-

chées et pour ifuerre de mines, mais il reste absolument né-

cessaire pour la préparation de la poudre et des principaux

explosifs.

'1. Voir à ce sujet lu conférence faite à mon laboratoire par

M. DiA^-OssA, professeur titulaire de la Cliaire de nitrates à

l'Université de Santiago, Ilevm- gén. des Se, 1912, page 389.
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pioiliiil secondaire dans la fabrication du ^m/

d'éclairage cl dans la pr(';|>aratii>n du coke jaun-

ies besoins des hauts fourneaux.

La houille contient toujours une jjctite quan-

tité d'a/.ole combiné, (Miviron 1,;{"/|| en moyenne.

Une en(iuète sérieuse, faite sous les auspices du

(iouvernement canadien, a permis d'évaluer à

8.000 milliards de tonnes le stock de houille re-

connu à la surface de la Terre, ce(iui rci)réseiite

un minimun de 80 milliards de tonnc^s d'a/.otc

combiné. Cette réserve énorme de composés

a/.otés, actuellement en sommeil, n'est récupé-

rable d'ailleurs que pour une faible part; quand
on brûle le charbon sur une friille, les compo-
sés azotés sont détruits, et l'a/.ote revient à l'état

élémentaire, par conséquent à l'état inerte au

point de vue vilal. La consommation annuelle

de la houille représente, à l'heuie actuelle, en

temps normal, 1.340 millions de tonnes, qui con-

tiennent 17 millions de tonnes d'azote combiné
correspondant à 85 millions de tonnes de sulfate

d'ammoniaque, représentant chaque année une
valeur de 25 milliards. Cet azote est en grande
partie perdu, car on ne recueille elTectiveinent

que 1,5 million de tonnes de sulfate, soit donc
1

seulement rK environ de l'azote total contenu
oO

dans la houille consommée.
La houille, calcinée dans un récipient clos, dé-

gage du gaz d'éclairage contenant un peu d'am-

moniaque facile à absorber par l'eau, en même
temps qu'il reste le coke dans la cornue. Une
opération tout à fait semblable est pratiquée sur

la houille dans l'industrie du fei- en vue de la

fabrication du coke nécessaire à la réduction des

oxydes de fer dans le haut fourneau, avec récu-

pération d'un peu d'azote combiné sous forme
d'ammoniaque. Ce sont ces deux industries qui

apportent sur le marché le sulfate d'ammonia-
que, résultant de la saturation de l'ammoniaque
produit par l'acide sulfuricjue.

Le sulfate d'ammoniaque constitue un excel-

lent engrais azoté, mais jusqu'à ces derniers

temps il n'y avait aucune réaction permettant
de transformer l'ammoniaque en acide nitrique

ou inversement. Ces deux formes d'azote com-
biné, qui s'équivalent sensiblement comme
engrais à poids d'azote égal, se difl'érenciaient

totalement au point de vue de la fabrication des
poudres et explosifs, i'ammoniaque étant im-
puissante à remplacer l'acide nitrique.

III. — Passage de l'ammoniaque

A l'acide nitrique

C'est en Allemagne qu'on a utilisé pour la

première fois une réaction classique qui per-

met d(! |)asser de ranimonia(|uc à l'aciile ni-

tri(|ue.

l''aisoiis barboter un courant d'air dans une
solution ammoniacale étendue et envoyons cet

air ainsi mêlé de gaz ammoniac dans un tube

contenant du platine divisé et légéreinentchau Hé.

L'ammonia([ue est oxydée avec formation d'eau

et iU: bio.vyde d'azote, et ce dernier, en présence
de l'air en excès et de l'eau, se transforme progres-

sivement en acide nitrique facile à caractériser

par son action sur le tournesol. Nous réalisons

ainsi une vieille expérience due à un chimiste

français, Kuhlmann, qui a créé autrefois dans le

nord de la France une indusirie chimi(iue qui y
est restée (lorissante.

Ostwald, l'un des signataires du fameux inani-

leste allemand, avait eu l'idée, deiiuis plusieurs

a II nées, de chercher à industrialiser cette réaction

pour transformer rammonia(jue en acide nitri-

que. Pour tirer parti de cette invention française,

il prit dans les dillérents pays un brevet, qui lui

fut d'ailleurs refusé en Allemagne, mais qui pio-

tège à son profit, en France et en Angleterre, la

réaction de Kuhlniann.

C'est ainsi que, par suite de la variation de la

législation sur la propriété industrielle d'un pays

à l'autre, il se produit ce fait étrange qu'une in-

vention française peut être protégée en Fiance
et en Angleterre au profit d'un Allemand, alors

qu'en Allemagne même cet Allemand n'a pu faire

légitimer cette protection en sa faveur, et que la

réaction de Kuhlmann y est restée dans le do-

maine public.

Quoi qu'il en soit, une petite usine était ins-

tallée en Westphalie à Gerthe, prés d'une fabri-

que de coke métallurgique, pour y transformer

l'ammoniaque en acide azotique par catalyse avec

le platine. Celte petite usine produisait annuel-

lement 150 tonnes d'acide nitrique, avec un ren-

dement d'azote nitrique par rapport à l'azote

ammoniacalqui était inférieurà yO"/ii-

La Nitrogen Products and Carbide Cy se cons-

tituait à Londres avec un capital de 50 millions

de francs pour acheter les usines à carbure

d'Odda (Norvège) et d'Alby (Suède), installer

des chutes en Irlande et en Norvège et appliquer

le soi-disant procédé Ostwald à la production de

l'acide nitrique à partir de l'ammoniaque de la

cyanamide ; l'usine de transformation était ins-

tallée à Vilvorde près de Bruxelles, dans les éta-

blissements de produits chimiques appartenant

à un Français, M. Duché, Président de la Cham-
bre de commerce française de Londres.

Kayser, ancien professeur de l'Université de

lieidelberg, qui avait quitté l'Université pour

s'occuper d'afl'aires industrielles, avait installé à
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Spandau, près de Berlin, une petite usine qui

produisait également de l'acide nitrique à partir

de J'ammoniaque par catalyse. En modifiant un

peu la disposition du catalyseur, Kayser parvint

à améliorer le rendement; je fus amené an mois

d'août 1912 à étudier sur place ce procédé et à en

déterminer le rendement effectif. Ce rendement

fut trouvé par moi compris entre 94 et97"/(„ sans

tenir compte des vapeurs nitreuses qui échap-

paient à l'action des absorbants et constituaient

une légère perte non récupérée.

D'autre part, Frank et Caro ont également, de

leur côté, amélioré la réaction de Kuhlmann ; ils

ont pris un brevet pour l'emploi comme cataly-

seurs des oxydes de terres rares et particulière-

ment de l'oxyde de cérium, mais je crois qu'ils

ont dû revenir au platine comme catalyseur,

comme semble l'indiquer la réquisition de ce

précieux métal effectuée dans toute l'Allemagne

vers la fin de 1914. Quoi qu'il en soit, ce sont

les dispositifs de Frank et Caro qui furent

adoptes pour transformer l'ammoniaque en acide

nitrique.

La Société Anhallisvhc Maschineiihau, de Ber-

lin, qui fabrique des appareils Frank et Caro,

avait installé à la fin de 1015 plus de trente appa-

reils, dont chacun avait une capacité annuelle

d'exploitation atteignant 12.000 tonnes d'am-

moniaque, et correspondant à la production

d'environ 4.5.000 tonnes d'acide azotique avec

un rendement de 90 % . Pour les 30 appareils,

la capacité de production mensuelle aurait pu
atteindre plus de 100.000 tonnes d'acide ni-

trique.

Les appareils de la Société de Berlin ont été

constamment perfectionnés depuis le commen-
cement de la guerre. Au début, avec une section

du tube d'oxydation de m. 25 sur m. 60, les

appareils n'oxydaient que 30 kilogrammes d'am-

moniaque en 24 heures; peu de temps après, la

même section pouvait oxyder plus de 700 kilo-

grammes dans le même temps. Les rendements
dans la transformation n'étaient pas garantis au

commencement de leur emploi ; actuellement,

les constructeurs se portent garants d'un rende-

ment dépassant 90"/„. La capacité d'oxydation

des derniers appareils construits est passée de

12.000 tonnes à 17.000 tonnes d'ammoniaque.

Etant donné le rôle important de l'acide nitri-

que en temps de guerre, nous pouvons compren-
dre que la mise au point de ces méthodes nou-

velles de production de l'acide nitrique ait sauvé

l'Allemagne d'un désastre fatal, l'examinons de

près quelle était la situation de l'Allemagne

au point de vue de l'industrie des composés
azotés.

IV. — Les besoins de l'Allemagne

EN produits azotés

En 1913, l'Allemagne importait 800.000 tonnes

de nitrate de soude sur les 2.700.000 tonnes pro-

duites la même année par toute l'industrie chi-

lienne. L'Allemagne se trouvait ainsi le principal

client du Chili. Elle recueillait en même temps
de ses fabriques de coke et de ses usines à gaz

550.000 tonnes de sulfate d'ammoniaque et deve-

nait ainsi la plus grande productrice de sulfate,

la production mondiale de ce corps atteignant

1.460.000 tonnes en 1913.

Elle consommait effectivement, pendant la

même période :

Teneur en azote

Nitrate du Chili 750.000 tonnes 15,5 %
Sulfate d'ammoniaque 460.000 tonnes 20.

et deux autres produits

azotés synthétiques dont

nous parlerons ultérieu-

rement.

Nitrate de Norvège 35.000 tonnes 13.

Cyauamide 30.000 tonnes 20.

qui représentaient en tonnage d'azote :

Nitrate du Chili 116.250 tonnes

Sulfate d'ammoniaque 92.000 —
Nitrate de Norvège 4.550 —
Cyanamide 6.000 —

218.800 tonnes.

Soit environ 220.000 tonnes d'azote combiné.

L'Allemagne était donc la plus grande consom-
matrice d'azote combiné; la plus grande partie

de cet azote était utilisée comme engrais par

l'agriculture allemande, qui était ainsi parvenue

à augmenter ses rendements dans des propor-

tions considérables (60 % environ dans les vingt

dernières années) et à obtenir ave-c des terres de

qualités inférieures aux nôtres des récolles nota-

blement meilleures.

Quelles allaient être en Allemagne les consé-

quences de la guerre au point de vuedes produits

azotés ? Comment ce pays pourrait-il se ravitail-

ler en acide nitrique et en azote combiné absolu-

ment nécessaires tant à la production de ses

poudres et explosifs qu'au maintien de la cul-

ture intensive (plus nécessaire qu'à toute autre

époque) dans l'Empire bloqué?

Nous allons voir que, par un effort considérable,

grâce à sa puissante organisation chimique et à

l'étude de procédés nouveaux nés à la veille de

la guerre, l'Allemagne a pu suffire à ses besoins

en azote combiné et constituer, à l'aide de capi-

taux considérables, toute une industrie nouvelle
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dans le domaine de ces produits. Elle a pu con-

jurer le (lanfrerlrès grave qui la menaçait : cesser

la <;uprre par nianf[ue de poudre et d'ex()losifs.

L'industrie chitni(|uo a vraiiuont sauvé les i'inipi-

res centraux d'un désastre sans précédent, et

l'on peut ajouter (jue la <,nierre, se produisant

dans les incrncs conditions (luelqucs années plus

tAt, aurait amené la chute certaine de l'Allema-

gne. D'ailleurs, avec la menace du blocus, l'Al-

lemagne ne pouvait soutenir aucune guerre un

peu longue avant ces nouvelles découvertes. In
pays militariste comme la Prusse, dont toute la

fortune et les progrès ont été les consé([uences

de guerres heureuses, pour lequel la guerre n'est

qu'une forme d'opération industrielle et linan-

cière, a donc pu choisir le moment propice pour

attaquer ses voisins. Siles Alliés avaient eu assez

de virilité pour provoquer eux-mêmes, en leur

temps, une guerre que tout esprit quelque peu

observateur et non prévenu reconnaissait inévi-

table, ils auraient eu depuis une vingtaine d'an-

néesbien des occasions favorables dont ils eussent

pu profiter, et en particulier, par un blocus éner-

gique, ils auraient pu amener l'Iimpire à compo-

sition par manque de munitions avant les décou-

vertes toutes récentes de la Chimie dans le

domaine des composés azotés. Soyons d'ailleurs

juste, même avec nos impitoyables ennemis, et

reconnaissons qu'aucune nation alliée, placée

dans des conditions analogues, n'eût été à même,
en un temps si court, de parer au manque ab-

solu de nitrates chiliens.

V. — Les réserves de matières azotées

AU DÉBUT UE I.A GUERRE

Au moment de la mobilisation, l'Allemagne,

qui, avec sa méthode habituelle, avait tout

prévu et tout calculé dans le domaine matériel

pour la guerre qu'elle voulait déchaîner en 1014,

possédait un stock considérable de poudres et

d'explosifs. L'année 1913 s'était fait remarquer

en Allemagne par une activité inaccoutumée

dans la préparation de ces produits indispensa-

bles à la guerre, ce dont les Allemands eux-

mêmes ne faisaient pas mystère. Par exemple,

dans une revue d'ensemble sur l'état et les pro-

grès de l'industrie des acides minéraux en Alle-

magne pendant l'année 191.3, le professeur lieu sch

publiait le 9 avril 1914, dans la Chemiker Zi'itung,

un article où il dit textuellement « que l'obten-

tion de l'acide nitrique a joué un rôle capital par

suite de la grande activité des usines d'explosifs

et de poudre' «.Deux nouvelles usines d'acide

1. Clicmiker Ziitung, 9 aTi'il 1914, p. 464.

REVUE GÉNÉRALE DES SCIENCES.

nitriciue furent créées la mênjc année avec auto-

risation de rKm pire allemand ',(Jn mit en réserve

du nitrate de soude cliilicn. Celte même
année 191.'j,au mois de septembre, j'étais admis à

visiter l'une des usines d'une des plus puissantes

Sociétés allemandes, cantonnée dans le domaine
de la grande indusli'ie cliimi(pie, c'est-à-dire;

dans la production de bases, acides et produits

dérivés immédiats. Ce qui m'avait le plus frappé

dans celle visite avait été la belle et grande ins-

tallation de préparation d'acide nilrifiue fumant,

sur laquelle on avait d'autant plus appelé mon
attention qu'elle était plus récente et par consé-

quent plus moderne.

Quelles étaient les réserves en azote combiné!

que possédait l'Allemagne le 1'' août 1914 ? Voilà

une question à laquelle il est bien dilTicile de

répondre avec précision.

Examinons d'abord le cas du sulfate d'ammo-
niaque. La production du sulfate avait progressé

plus vile que sa consommation et son exporta-

tion ; aussi le Syndicatallemand du sulfate, dont

le siège est à Bochum, accumulait-il chaque

année des réserves dont il dissimulait l'impor-

tance pour ne pas influencer défavorablement le

prix de vente. L'année 1913 à elle seule avait

augmenté cette réserve de 43.000 tonnes. Nous
pouvons donc admettre que l'Allemagne, et cela

est confirmé par des renseignements, disposait

d'un stock important de sulfate, dépassant sans

doute d'une façon notable la valeurde 100.000 ton-

nes.

Le i"août, jour de la mobilisation^, les ports

allemands, Hambourg, Ilarburg, etc., déte-

naient ensemble 45.000 tonnes de nitrate, le

stock invendu de l'intérieur s'élevait à 25.000ton-

nes. Quelle était la quantité de nitrate accumu-

lée par les consommateurs? C'est un point difficile

à résoudre: nous savons seulement, parles Alle-

mands eux-mêmes, qu'ils avaient eu le souci de

mettre du nitrate en réserve. Les ports de Ham-
bourg et Harburg à eux seuls avaient reçu, pen-

dant le i" semestre 1914,685.000 tonnes contre

558.000 en 1913. Et l'année 1913 avait été un

record par rapport aux précédentes. Je néglige

l'importation allemande qui se faisait par les

ports d'Anvers, de Rotterdam, de Dunkerque, etc.

Anvers à lui seul livrait à l'Allemagne 25 °/o de

1. Id.. 1913, p. 608.

2. Le 1" août 1914, chacun des ports désignés détenait le

tonnage suivant en nitrate chilien :

Hambourg, Harbuvg et Weser. 47.050 tonnes.

Anvers 8.360

Aulies ports belges 20.050

Dunkeique 16.000

Autres ports français 26.000

Rotterdam 1.500

S
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son importation. Il importe de remarquer toute-

fois que le nitrate ne peut pas être conservé bien

longtemps, surtout dans un lieu humide ;
c'est

un corps hygroscopique qui absorbe l'humidité

de l'air et peut former en hiver des solutions

visqueuses qui s'écoulent d'une façon continue

du nitrate entassé ou ensaché. Néanmoins l'Al-

lemagne avait de ce ciHé pris ses précautions

comme partout ailleurs; ce n'était pas par une

coïncidence fortuite qu'une maison allemande,

qui avait l'habitude d'importer par Dunkerque et

dont les magasins dans ce port se trouvaient

généralement bien garnis, les ait complètement

vidés quelques semaines avant la déclaration de

guerre. On restera certainement au-dessous de

la vérité en admettant que l'Allemagne possédait

au moins 100,000 tonnes de nitrate au début de

la guerre.

Bien que le salpêtre ne fût pas compris dans

les articles déclarés contrebande de guerre, l'An-

gleterre, dès le 4 août, prenait les dispositions

nécessaires pour empêcher l'arrivée du salpêtre

aux ports allemands, en se fondant sur son njle

de matière première dans la fabrication des pou-

dres et explosifs. De nombreuses cargaisons de

nitrate en route pour l'Allemagne n'échappèrent

pas à la vigilance de la (lolte britannique ; les ba-

teauxnitratiersfurentcoulésou captés et amenés
dans les ports anglais. En fait, du mois d'août

à fin décembre 1914, l'Allemagne ne reçut que

3.940 tonnes de nitrate, au lieu de 224.310 ton-

nes importées pendant la même période de l'an-

née précédente.

Quand les Allemands eurent occupé la plus

grande partie de la Belgique, au mois d'octobre,

ils se saisirent de tout lé nitrate emmagasiné
dans les ports d'Anvers, Ostende, Gand et

Bruges et récupérèrent ainsi .'^2.000 tonnes qui

furent expédiées directement aux fabiiqiies de

poudre de Muilheim, Uerdingen, Schleesjjuch et

Griesheim.

Afin que les Alliés ne s'opposent pas à l'impor-

tation du nitrate dans les pays neutres, ceux-ci

prirent la précaution de s'opposer au passage de

leur nitrate en Allemagne en interdisant toule

exportation ; il en fut ainsi pour la Hollande, le

Danemai'k, la Suède, la Suisse, et plus tard l'Ita-

lie et l'Espagne. La Grande-Bretagne s'opposa

elle-même à la sortie du nitrate de son territoire.

Dans ces conditions, le blocus de l'Allemagne,

en ce qui concerne le nitrate, a été effectif, et si

quelques petites cargaisons ont pu passer par

contrebande dans les ])ays ennemis, elles ne peu-

vent correspondre qu'à un tonnage lout à fait

négligeable.

VI. — Lbs soucis de l'Allkmagne au sujet

DES MATIÈRES AZOTEES

Au lendemain de la bataille delà Marne, quand

les Allemands comprirent que l'énoiine infério-

rité de notre préparation, sur laquelle ilsavaient

basé tons leurs calculs, se trouvait compensée par

des qualités de race, c'est-à-dire par des facteurs

moraux impondérables que leur mentalité tour-

née uniquement vers la compréhension du monde
matériel, avait été incapable de saisir, ils entre-

virent une guerre plus longue que celle qu'ils

avaient prévue, et par suite une consommation
plus grande de munitions. Aussi, dès le 14 sep-

tembre, le Ministre de l'Agriculture réunissait

les producteurs, importateurs et consommateurs

de salpêtre ainsi que les dirigeants de l'indus-

trie chimique en vue d'envisager la production

rapide des nitrates artificiels pour assurei l'ave-

nir et éviter qu'une semblable situation se repro-

duisit. Le Gouvernement allemand mettait tout

de suite à la disposition de la Badische Anilin et

de la fabrique Bayer une trentaine de millions de

marks pour hâter l'installation d'usines de trans-

formation de l'ammoniaque en acide nitrique.

Les stocks abondants de sulfate dissimulés par

le Syndicat trouvaient de suite emploi.

Au lieu d'utiliser l'eau pour l'absorption des

vapeurs nilreuses formées dans l'oxydation de

l'ammoniaque, on simplifia les appareils d'ab-

sorption en remplaçant celle-ci par des solutions

de carbonate de soude, et après concentration et

élimination de l'azotate artificiel celui-ci fut

traité comme le nitrate chilien pour en retirer

l'acide nitrique. L'acide sulfurique nécessaire à

cette préparation, ainsi qu'à celle des dérivés

nitrés (poudrés, explosifs), entraîne aussi la con-

sommation d'acide nitrique indispensable au

fonitidiinement des chambres de plomb ; de

petits appareils générateurs de vapeurs nitreu-

scs furont adjoints à ces chambres.

Néanmoins, le souci du manque d'acide nitri-

que persistait à préoccuper les dirigeants alle-

mands. Au début de décembre, deux journaux,

la NorddciisUher Zeitunu (organe officieux) et la

Krcuz Zfitiinii (organe militaire), se (irent l'écho

de ces préoccupations '
. Les deux journaux furent

con(isi|ués par la police parce qu'ils avaient di-

vulgué certaines décisions de la Chambre ntivi-

colt; de Prusse conceriMinl les matières azotées.

En premier lieu, cette Chambre avait décidé que

la prix maximum fixé pour les produits agricoles

serait étendu aux matières fertilisantes ; le texte

de la seconde résolution était le suivant : « Un

1. C'est par ces journaux confisqués que les renseigne-

ments suivants ont été connus. Fertitisers, ï janvier 1915.
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gt'aïul péril pour rAllemajjfiie consiste dans le fait

(|.iie, coiniiic conséquence de la guerre, l'Alle-

inagne se trouve privée de l'importation du sal-

pêtre et qui^ ce fait peut se reproduir'e dans l'a-

venir. Ceciest un gruiifl />cn7, puisqu'un manque
d'azote comme celui qui existe actuellement se

traduit par une diminution considérable des ré-

coltes et me/ en péril lu production de la (/iiantité

nécessaire de munitions et d'explosifs . Par consé-

quent, comme l'alimentation du peuple et le

pouvoir de résistance de l'Allemagne peuvent

soulîrir par manque de sels azotés, et comme on

ne peut pas espérer une solution satisfaisante de

celte importante question de l'industrie privée,

il est indispensable que le Gouvernement impé-

rial prenne les mesures nécessaires pour assurer

la provision permanente de l'Allemagne en sub-

stances azotées. »

La Deutsche Landivirschafts (iesellschaft, dès

le 26 septembre, s'était fait l'écho des mêmes
préoccupations chez les agriculteurs ; « L'agri-

culture ne peut plus compter sur le nitrate du

Chili pour le printemps de 1915. Les stocks

existants ont été réquisitionnés pour les explo-

sifs et l'importation est complètement arrêtée. »

Sous la pression de l'opinion publique, de

grands quotidiens' et de journaux techniques-,

le Gouvernement anglais se décida en février à

déclarer le nitrate contrebande de guerre.

Dès cette époque (février 1915), l'Allemagne

avait créé toute une organisation de l'industrie

allemande appropriée'au temps de guerre. Avec

le concours de banques puissantes, des comités

avaient été constitués, à l'instigation de Rathe-

nau-*, pour centraliser en une seule main toutes les

matières premières nécessaires à l'armée et les

répartir aux fabricants. Le Coniilé des Produits

chimiques avait son siège à la banque Delbriick,

Schickler et Cie, de Berlin; il était aidé, pour

tout ce qui concernait l'importation et l'exporta-

tion, par la maison \\'enzel et Ilarvey. La néces-

sité des produits azotés devenant de plus en plus

pressante, le Gouvernement allemand prit l'ini-

tiative de provoquer un développement considé-

rable de la production des produits azotés dans
le but de satisfaire non seulementaux exigences

de la fabrication des poudres et des explosifs,

mais encore aux besoins de l'agriculture, dont
les rendements menaçaient de diminuer consi-

dérablement faute d'engrais azotés et au mo-
ment où le blocus rendait cette diminution de

récolte d'autant plus grave. L'Allemagne devait

1. standard, Financial Nett's, Globe, Pall Mail Gazelle, etc.

2', Chemical Trade Journal, Ferlilisers, etc.

3. Rathenau : Deutschliinds Robstofïversorgung. Berlin,

1916.

se rendre désormais indépendante des marchés
élrangei's j)Our tout ce qui concerne les produits

azotés
;
pour atteindre ce but, l'industrie alle-

mande devait s'organiserpour fabriquer 1.100.000

tonnes de ces produits se répartissant ainsi :

350.000 tonnes d'acide nitrique

450.000 — de cyanamide

300.000 — de sulfate d'ammoniaque
qui représentent en bloc 210.000 tonnes d'azote

combiné.

Une somme de 500 millions de marks, soit fi25

millions de francs, était considérée comme né-

cessaire pour le but à atteindre. Cette somme,
divisée par tranches, serait remise à des groupes

industriels agréés par le (Gouvernement. Ces

groupes s'engageraient à servir un intérêt de 5"/„

des sommes mises à leur disposition. Four assu-

rer la vitalité de ces industries après la guerre,

et par suite garantir le service des intérêts, le

Gouvernement imposerait les mesures doua-

nières nécessaires pour (jue les prix de l'azote

ne tombent pas au-dessous de 1 fr. 08 le kilo-

gramme. Cette dernière mesure étant jugée sans

doute insuffisante, la loi suivante fut présentée

au Reichstag au début de mars 1915, en vue de

créer en Allemagne un monopole commercial

de l'azote :

ic Le Bundesrath est autorisé à établir un mo-
nopole commercial jusqu'au 31 mars 1922 pour :

a) les minéraux organiques contenant de l'azote,

b) les combinaisons azotées artificielles pouvant

être obtenues des produits naturels ou de l'azote

élémentaire, c] les engrais azotés fabriqués au

moyen des produits désignés sous a et 6 ou au

moyen d'autres produits'. »

Voici l'exposé des motifs accompagnant le

projet de loi : « L'agriculture et l'industrie alle-

mandes, tout particulièrement l'industrie des

produits explosifs, étaient dépendantes jusqu'à

présent d'une façon toute spéciale, pour ce qui

regarde les combinaisons azotées, de l'importa-

tion de l'étranger. De grandes quantités de ces

corps, il est vrai, étaient obtenus comme sous-

produits de certaines fabriques (fours à coke,

usines à gaz, etc.), utilisant la houille, la tourbe

et d'autres produits. Mais les quantités ainsi

produites ne sufTisaient pas pour couvrir les be-

soins croissants de l'agriculture et de l'indus-

trie. Grâce aux recherches de savants allemands,

on a réussi à mettre au point des procédés qui

permettent d'obtenir des combinaisons azotées

au moyen des réserves inépuisables de l'azote

t. Sont comprises sous les désignations a) nitrate de po-

tasse, nitrate chilien : bj acides nitrique et nitreux, ammo-
niaque, cyanamide, etc. ; c) nitrate, nitrite et sels ammonia-

caux synthétiques.
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de l'air. Lorsque, à la suite de la guerre, la ces-

sation des importations de nitrate du Chili et

d'autres engrais azotés occasionna un manque

d'azote, l'Empire etla Prusse ont fait de grands

elVoits et d'importants sacrifices financiers à la

suite desquels ils ont réussi pendant la guerre à

remplacer le manquant en créant une industrie

de l'azote qui pourra couvrir dans l'avenir les

besoins de l'agriculture et du commerce. Afin

de conserver après la guerre cette industrie de

l'azote créée pendant la guerre et présentant

un intérêt primordial pour garantirles résultats

des récoltes agricoles et les besoins en matières

premières de la fabrication des explosifs, il est

nécessaire d'assurer son fonctionnement avec

bénéfice. On peut obtenir ce résultat sans que

d'aucune façon l'agriculture doive payer des

prix plus élevés que dans le passé pour les en-

grais azotés dont elle a un besoin absolu . On
peut même dire qu'il résulte du calcul du coût

de production des nouveaux établissements qu'à

la longue l'agriculture sera pourvue d'azote à des

prix inférieurs à ceux qu'elle a payés jusqu'à

présent.

« Pour assurer la marche avec bénéfice des

nouvelles usines et, de cette façon, la conserva-

tion des avantages signalés, il n'y a qu'un moyen,

c'est de créer la possibilité de l'introduction

immédiate d'un monopole commercial de l'azote.

« Vu la nécessité de procéderrapidement, il ne

s'ofTreactuellement qu'un moyen :c'estd'autoriser

le Bundesrath à introduire un monopole commer-

cial. Les prescriptions édictées par le Bundes-

rath ne devront être considérées que comme une

loi d'exception résultant des nécessités actuel-

les; quant à la loi définitive, ce sont les deux

Chambres législatives de l'Empire qui auront à

en décider en temps utile. «

Le 13 mai 1915, laFranli/'urterZr/lu/igtermiiMih

un article sur cette importante question par cet

hosanna à la science allemande : « Ce sera un
titre de gloire impérissable, pour la science et la

culture allemandes, que des efforts conscients

aient réussi à créer, pendant la guerre, une

industrie qui libère à jamais l'agriculture et

la fabrication des explosifs de toute ingérence

étrangère. »

La Commission, nommée parle Reichstagpour

l'étude du projet, entendit une trentaine de spé-

cialistes et reçut des notes de la plupart des

sociétés touchant à l'industrie allemande. Je n'ai

pu me procurer les rapports de ces exposés ; ils

ont été maintenus soigneusement secrets pour

des raisons faciles à comprendre. Quoi qu'il en

soit, le monopole n'est pas encore voté à l'heure

actuelle, car certains groupes industriels tout-

puissants s'y sont vivement opposés. Nous ver-

rons d'ailleurs, par la suite, que la question ne

mérite pas un examen, car le fond de la discus-

sion repose surdesdivergencesd'intérétentredes

groupes disposant de méthodes de travail diffé-

rentes. C'est ce qu'il sera facile de comprendre

quand nous aurons examiné les différents procé-

dés qui ont permis à l'Allemagne de réaliser une

fabrication de produits azotés tout à fait à l'abri

des effets du blocus.

Et tout d'abord, je rappelle que l'Allemagne

avaitdeuxproblèmes à résoudre : assurer d'abord

une production suffisante d'acide nitrique, et

c'était là le problème le plus urgent, et, en

second lieu, s'efîorcer, dans la mesure du possi-

ble, de fournir à l'agriculture des engrais azotés.

Nous verrons, dans la seconde partie de cet

article, comment elle a résolu ces deux pro-

blèrnes.

C. IVIatignon,

Professeur au Collège de France.

LES NEIGES COLOREES

Le problème de la coloration des neiges a

depuis les débuts de la Botanique géographique

attiré l'attention des naturalistes. En effet, quel

ne doit pas être l'étonnement de l'alpiniste ou de

l'explorateur polaire, lorsque, après de longues

et pénibles pérégrinations sur la neige ou le

névé immaculé, il voit tout à coup s'étendre

devant lui des espaces vivement colorés. Je me
souviendrai toujours de ma première rencontre

avec la neige rouge (1896); c'était dans le massif

du Mont-Blanc; nous gravissions, au seuil du Col

des Ecandies (2.799 m.), un névé depuis long-

temps débarrassé de neige fraîche, lorsque,

dans une dépression, nous vîmes à notre grande

surprise, sur la neige ancienne, des taches tout

d'abord éparses, comme celles qu'aurait faites

un liquide coloré tombant goutte à goutte, puis

des espaces continus d'un beau rouge framboise.

La première impression était que notre petite

caravane avait été précédée par un chasseur ou

braconnier du pays, dont le petit tonneau de vin

rouge, qu'ils ont l'habitude de porter à la façon
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d'une gourde, se serait vidé peu à peu. Mais il ne

faut pas longtemps pour se convaincre que la co-

loration n'est pas accidentelle. Très irrégulière-

ment cette teinte envahit la neii,fe jiis(iu'à plu-

sieurs centimètres de profondeur, un peu de la

même manière que des colonies bactériennes,

disséminées sur un milieu nutritif, pénètrent

dans la masse ou tendent à se confondre en se

rencontrant dans leur expansion. Si l'algologue

remplit un des flacons qu'il porte toujours sur

lui delà masse neigeuse, celle-ci est de l'appa-

rence et de la consistance d'une glace aux fraises

ou parfois, lorsque la concentration est plus

forte, de la couleur d'une glace aux framboises.

Ce n'est qu'exceptionnellement, lorsque les or-

ganismes ont pu pendantlongtemps se multiplier

autour d'un germe initial, que la couleur devient

plus intense, rouge brique.

La beauté et l'intensité de ce phénomène nous

décidèrent sur le champ d'en faire une étude

méthodique, en nous aidant d'un microscope que

nous étions allé prendre à Champex (1.405 m.),

alors notre station d'été, et que, non sans peine,

nous avions hissé jusqu'à ces solitudes glacées.

Cette étude, poursuivie pendant plusieurs jours,

sur place, a été le point de départ d'observations

que nous avons continuées pendant plus de

20 ans dans diverses régions des Alpes suisses

et du Jura français. Grâce à l'obligeance de

M. A. Brun, nous avons aussi eu l'occasion d'exa-

miner en HI09 la neige rouge que ce savant avait

rapportée de son voyage au Spitzberg. Enfin,

depuis la création d'un Laboratoire de Biologie

alpine au Jardin alpin de la Linnaea, à Bourg-

Saint-Pierre (1.700 m.), nous sommes installé

pour suivre l'évolution de ces microorganismes

de la neige ; nous pouvons facilement nous pro-

curer de la neige i-ouge dès le mois de juillet,

soit des névés de la Chenalette (2.889 m.), soit

des amas qui se maintiennent toute l'année dans

le Vallon des Morts au Grand Saint-Bernard

(2.470 m.).

I

Observée pour la première fois par H. B. de

Saussure, qui, sans en connaître la cause, l'avait

nommée Terre rouge de la neige (1778, an Saint-

Bernard), puis par l'Expédition arctique John
Ross (1819), la neige rouge est produite par un
ensemble d'organismes, dont le principal fut

successivement considéré comme un champi-
gnon (F. Bauer, 1819 : Uredo nwafi.s], puis par

Agardh comme une Algue (1823; Piotocuccus ni-

valis) formant une fleur de la neige, nommée par

le Norvégien Sommerfelt (1824) iS/j/^r/e/Av /iii>n/ix,

et Hœmatococcus nivalis par Flotow qui la consi-

dérait comme une espèce parallèle de VIIhhki-

tocncciis phividiis des flaques ou des creux

humides des rochers de la plaine et de la mon-

tagne.

Cet organisme a donc subi, depuis l'époque de

sa découverte, des vicissitudes taxonomiques

variées et nombreuses. En 190;5, Wille, de Chris-

tiania, reprenant une supposition que j'avais

faite en 189r), puis en 1902, le place définitivement

dans le genre Chlamydonionas {C. nivalis W'iWe:).

C'est que cet organisme, comme ses congénères,

est excessivement variable: ellipsoïdes ou ovoï-

des, ses cellules, nageant dans la neige fondante

au moyen de leurs longs flagellums et presque

nues, sont absolu ment semblables à deszoospores

ordinaires de Chlamyâoinonas ; tantôt elles sont

plus nettement chlamydées et entourées d'une

membrane gélifiée, marquée surtout à l'arrière.

Comme chez beaucoup de Chlamydomonas [Chl.

intermedia Chod.), les zoospores sont de toute

grandeur, passant, par des degrés insensibles,

des microzoospores ("/g a] aux macrozoospores

géantes [^^/^i \>)- Ces cellules mobiles s'enkystent,

ou sans modifier leur forme ou en s'arrondissant,

prenant alors l'apparence de cellules ])rotococ-

coïdes simplement chlamydées ou entourées

d'une auréole gélifiée à emboîtement répété. C'est

cette variabilité extrême qui explique que l'on

ait fait, des divers états morphologiques de cette

espèce plastique, un complexe systématique dans

lequel le débutant et même l'algologue expéri-

menté ont quelque peine à se reconnaître. C'est

ainsi que récemment M. L. Gain a proposé, pour

un stade quiescent de cet organisme des neiges

rouges de r.\ntarctide, le binôme de CMamijdo-

monas antarcticus. Toutes les soi-disant espèces

des auteurs sont comprises dans l'amplitude de

variation de l'espèce alpine, qui est, nous venons

de le dire, excessivement polymorphe. Jusqu'à

ce que des cultures pures nous enseignent le

contraire, nous sommes tenu de ne reconnaître

dans l'organisme essentiel de la neige rouge

qu'une seule espèce ubiquiste. Nous la connais-

sons actuellement du Groenland septentrional,

du Spitzberg, des montagnes de la Scandinavie,

des Alpes, des Carpathes, du Jura, des Hautes-

Andes de l'Equateur et de l'Antarctide. Sa cou-

leur rouge est due à une accumulation plus ou

moins forte d'huile qui tient en dissolution de la

Caroline, ce qui masque le chromatophore vert.

Mais la neige rouge du Col des Ecandies com-

prenait, quoiqu'à titre subordonné, trois autres

Algues qui, depuis lors, ont été retrouvées un peu

partout dans les mêmes conditions. Tout d'abord

une Desmidiée, à cellules très simples cylindri-

ques, disposées en boudins bi ou tri-cellulaires,
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de couleur assez singulière résultant de la cimi-

binaison d'un suc coloré par une anthocyane

pourpre et du plastide vert. C'est VAiuyloiicnia

Aordenskiôldii Bergg., observé pour la première

fois par le botaniste de l'Expédition suédoise au

N. du Groenland, dans la neige du fjord d'Au-

leitsivik. Cette Algue a été retrouvée en Scan-

dinavie par Nordstedt (1878) et depuis lors par

moi dans les nombreuses neiges rouges que j'ai

eu l'occasion d'étudier, du Mont-Blanc au Mont-

Rose. Sur les falaises neigeuses du Groenland,

Berggren l'a constatée en telle abondance qu'elle

donnait à la surface habituellement immaculée

du névé une teinte bien caractéristique d'un

pourpre livide (la neige brune). Sans y être com-

mune, YAncylonemane. fait pas défaut aux neiges

antarctiques (Gain).

Le troisième organisme végétal reconnu par

nousdanslaneigerougedu Col des Ecandiesétait

nouveau pour la Science ; il est constitué par des

cellules brièvement fusiformes, munies d'ailes

sinueuses longitudinales, dépendances de la

membrane, par quoi elles rappellent des états

quiescents d'un l'ieromonas. C'est ce que nous

avions baptisé Pteiomonas nivalis. Mais, comme
on n'a jamais pu observer d'états mobiles,

M. Fritsch, botaniste de Londres qui a examiné

les Algues récoltées par l'expédition du Scotia,

a proposé pour ces formes le nom générique de

Scotiella, ce qui a pour conséquence de désigner

notre plante sous le nom de S. nivalis (Chod.)

Fritsch. Cet organisme cache ordinairement son

plastide vert sous une forte accumulation d'huile

colorée en jaune d'or (xanthophylle). Je l'ai

observé sans exception dans toutes les neiges

ronges et surtout dans les neiges noires de nos

Alpes et du Jura. 11 était encore plus abondant

dans la neige rouge du Spilzberg. Fritsch et

presque en même temps Gain en ont rencontré

dans les neiges colorées de l'Antarctide étudiées

à l'occasion des expéditions polaires australes

du Scotia (1902-1904) ou du Pourquoi pas? (1908-

1910). Mais, tandis que dans nos Alpes je n'ai su

reconnaître qu'une seule espèce de Sioliella

[Plcroinonas], ces auteurs décrivent pour les

neiges des îles Orcades du Sud et des îles Argen -

tines Shetlands du Sud, Terre de Graham, etc.,

en plus du Pteromonas nivalis, deux Scotiella

voisins : S. antarctira Fritsch et S. polijptera

Fritsch, espèces affines qui diffèrent les unes des

autres par des caractères tirés de la forme et de

la dimension des cellules. Jamais dans nos Alpes

les Scotiella ne s'accumulent assez et ne sont

assez exclusifs pourarriverà produiie à la super-

ficie 4e la neige une teinte jaune caractéristique
;

au contraire, aux Orcades dq Sud, le naturaliste

R. Brown [Scotia) a observé un nouveau type de

neige colorée, la neige jaune. Cette dernière,

lorsqu'elle est éclairée, est d'un jaune brillant

pâle ; selon ce même observateur, neige rouge

et neige jaune sont souvent bien distinctes. 11 ne

fautpas confondre la vraie neige jaune avec de la

neige colorée par les déjections des Pingouins.

La dernière Algue de la neige du col des Ecan-

dies est un Raphidium [Ankistrodesmus], le R. ni-

vale Chod. [A. nival.s Chod.). Je l'ai retrouvé

dans tous les échantillons de neige fraîche co-

lorée étudiée par moi dans les Alpes (plus de 20)::

c'est une espèce bien distincte du R. Braunii

Naeg. et du R. Duplex Cooke, avec laquelle on

a voulu la confondre ; ses cellules baculiformes

sont toujours obliquement tronquées aux deux

extrémités et se présentent partout avec la même
physiognomonie. Cette espèce n'a jamais été ren-

contrée en dehors de l'Europe. Seul, M. Scherffel

l'a récoltée dans la neige des Carpathes (Ilaut-

Tatra) en compagnie de Scotiella nivalis (Chod.)

Fritsch.

Elle est aussi très différente du Rapliidinm

qui, en 1910, formait au glacier d'Argentières

une neige verte caractéristique qui m'a été com-
muniquée par mon ancien élève L. Viret, et dans

laquelle j'ai reconnu une espèce nouvelle, le Ra-

phidium Vireti (Jhod. Ce type n'a depuis lors

jamais été retrouvé, et cependant il est si carac-

téristique qu'ilne peut êlreconfondu avec aucune

espèce voisine. Ceci doit nous avertir du danger

qu'il y aurait à supposer que tout a été dit sur ce

sujet et qu'il serait improbable de trouver d'au-

tres types de neige colorée que ceux décrits

jusqu'à présent. Aussi est-ce sans trop de sur-

prise que j'ai appris du beau travail de L. Gain

sur les Algues antarctiquesque la neige verte de

la côte ouest de la Terre de Graham était en ma-

jeure partie colorée par un Sticliococcus, que cet

auteur rapporte au Slichococciis bacillaris^neg.,

mais que, pour ne rien préjuger, j'appelle S. ni-

valis Chod. Il est en effet peu probable que l'es-

pèce de la nei<;e soit la même que celle qui, sur

les écorces humides de nos arbres ou sur les

chapeaux subéreux des Polypores, produit la

pruine verte bien connue. A l'île de ^^'ienske,

le même auteur a trouvé en outre un Ulothrix

qu'il rapporte à W. suhtilis Kiilz, et enfin le

Raphidonema nivale Lagerheim. Cette dernière

espèce d'Lllolrichiacée est une forme qui converge

vers les Raphidium et que le botaniste suédois

Lagerheim a découveite dans la neige rouge du

volcan Pichincha dans l'Equateur. Je n'ai jusqu'à

présent pas réussi à découvrir en abondance cet

organisme dans la neige de nos Alpes ; il y est

toujours très r^re, n^ais Scherffel Récrit une
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espèce voisine, le liapliidonemn breviroslrt;

Schcrirel, pour les mêmes stations du llautTatia.

Il

Dans les Alpes et autre part, la neige colorée

constitue une formation biologique hien dis-

tincte, à la(|uelle j'ai donné en 1902 le nom de

cri/oplancton. Les organismes qui la composent

sont tout à fait spécificiues. On ne les rencontre

pas dans les eaux voisines, si ce n'est au poui'-

tour immédiat des champs de neige. Le Stcc/io-

coccus découvert par Gain paraît faire exception,

si on lui conserve le nom ([iii lui a élé primitive-

ment donné de S. baci//a ris ^aiCg. Mais j'ai mon-

tré (1909-1913) que, sous ce nom. les morpho-

logiies confondent une séiie d'espèces élé-

mentaires qui se laissent facilement définir en

culture pure. Il n'y u donc pas lieu de supposer

que le Sticliococciis des neiges serait le même
que celui des écorces de la plaine.

En outre, il faut remarquer que lesorganismes

végétaux microscopiques, variés et nombreux
des lacs, mares, marécages et mousses humides

des régions haut-alpines font totalement défaut

aux neiges colorées. Et pourtant le groupe des

Desmidiées et plus encore celui des Diatomacées

sont d'une richesse exceptionnelle dans ces hau-

teurs ; les Diatomées y sont repiésentées par des

formes géantes aussi variées qu'abondantes en

individus. De même, dans les eaux glacées qui

sourdent du glacier, sur les pierres des ruisselets

et des ruisseaux, de nombreuses Algues bleues

et des Flagellées jaune d'or (//i/dniriis penicil-

latus] pullulent. Des Scenedesintm, Trocliiscia,

Pediastruni, Oocystis, Clilorella, tout un cortège

de Cystosporées abondent dans les marécages

des Hautes-Alpes jusqu'à la limite des neiges

éternelles. Et cependant aucune de ces espèces

si communes ne s'établit à demeure sur la neige

voisine, n'y devient prépondérante ou même ne

s'y laisse le plus souvent reconnaître.

S'il fallait énumérer dans la liste des organis-

mes du cryoplancton tous les organismes qui acci-

dentellement' ont été une fois ou l'autre entraînés

dans la neige, on pourrait avec ^Vittrock et

d'autres allonger ce compte; mais je considère

la plupart des espèces (autres que celles énu-

mérées tout à l'heure) citées par les auteurs

[Clirocococciis tiirgidiis Ng., (hcillatoria sp.,

Glœocapsa sp., Sp/ixroci/xtis Schroeteri Chod.,

Cliodatella hrevispina Fritsch, Oocystis lacuslris

Chod., Piotoderma sp.,etc.) ou comme incorrec-

tement déterminées, ou ne jouant dans la cons-

titution de cette formation végétale qu'un rôle à

peine plus important que les écailles des papil-

lons que le vent a chassées jusque sur les champs

de neige ou que les grains de pollen des (Coni-

fères, des Aulnes verts ou des Hliododcndrons

<|ui se mêlent aux poussières de Ictute sorle (|ui

souillent la neige. De même que dans le plancton

des lacs, il y a lieu de distinguer ici ce (jui est

caractéristique, permanent, de ce qui est acci-

dentel.

On peut dès lors se demander quelles sont les

causes qui éloignent de la neige tant d'algues

communes dans les eaux et les stations humides

du voisinage immédiat. La température basse

n'est pas, en tant que facteur passager, une cause

de destruction pour des microorganismes alpins

accommodés aux brusques changements de tem-

pérature. D'ailleurs, en hiver, la glace de nos

étangs emprisonne beaucoup d'algues unicellu-

laires ou filamenteuses qui, au dégel, reprennent

vie et immédiatement sporulent. Mais, comme à

la surface de la neige la température ne s'élève pas

au-dessus de 0°, le seuil biologique de tempéra-

ture utile se confond avec l'optimum et le maxi-

mun). Dans les lacs des hautes Alpes, au Grand
Saint-Bernard, au col de Fenêtre, continuelle-

ment alimentés par les eaux glacées, la dore

suspendue est excessivement pauvre. Elle

devient immédiatement plus riche dans les sta-

tions qui sont susceptibles de se réchauffer un

peu. D'autre part, une élévation brusque de la

température est fatale aux algues des neiges,

tandis qu'à 0°, dans la neige fondante, on voit les

zoospores se mouvoir avec rapidité et même les

gamètes du CIdainydonionas nivalis s'unir laté-

ralement; dès qu'on élève la température à 4», se

manifestent des altérations de la semi-perméa-

bilité et les cellules meurent rapidement.

On sait qu'une eau froide est une eau riche en

gaz dissous, gaz de nutrition (C0-) ou gaz de

respiration (O'-j. A ce point de vue, ces algues

sont donc favorisées. Mais il est une autre cause

qui contribue sans doute à écarter de la neige

persistante beaucoup d'organismes inférieurs :

c'est l'action comburante de ce milieu au soleil.

Cette oxydation se marque partout, dans les

dépressions ou s'accumulent les poussières, par

la carbonisation des débris végétaux tombés sur

la neige ou apportés par le vent : lichens, débris

de feuilles, poussières organiques qui, brûlés

par l'eau oxygénée produite par la vive insolation

bien connue dans l'air sec du névé ou du glacier

et sous l'influence des catalyseurs présents (ma-

tières minéraleset organiques), contribuent avec

les débris de roches à donner la couleur caraclé-?

ristique de la neige noire.

On trouve presque toujours dans la neige co-

lorée et dans la neige noire des cellules de Cys-

tqcoccus, gonidies des lichens et qui proviennent
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de la désagrégation des rochers par ces lichens

ou par l'action successive du gel et du dégel et

que le ruissellement amène sur le névé. Quel-

ques-unes de ces gonidies, reconnaissables à

leur plastide échancré et étoile, finissent par

prendre, comme les Saotiella, une teinte jaune

d'or. Mais, malgré l'abondance des lichens saxi-

coles jusque sur les sommets les plus élevés

(4.600-4.S00 m.), la présence de ces gonidies

dans la neis;e est tout à fait exceptionnelle.

11 est plus que piobable que très peu d'orga-

nismes sont capables d'effectuer tout leur cycle

vital dans une eau dont la température n'oscille

guère au delà d'une fraction de degré. Les Chlo-

rophycées des neiges vivent pour ainsi dire à une

température constante, celle de 0°, car le soir et

la nuit (dans les Alpes), lorsque la température

descend, ces plantes, emprisonnées dans la glace,

mènent forcément une vie latente, leurs fonc-

tions de respiration et leur métabolisme chimi-

que étant réduits au minimum ou complètement
suspendus.
Or justement ces conditions exceptionnelles

expliquent la coloration rouge des Clilamydomo-
nas ou jaune des Scollella [Pteromonns].

Dans nos études sur les Algues vertes en cul-

tures pures, nous avons montré que ceux de ces

organismes qui sont susceptibles d'accumuler
des pigments carotiniques (caroline ou xanlho-
phylle) le font si, dans une lumière vive, ils re-

çoivent un excès de nourriture hydrocarbonée.
Ceci favorise également la production de l'huile

dans laquelle se dissolvent ces pigments rouges
ou jaunes (IJie/natocojciis pliivinlis. Flotow,
Scenedesinus ohtuxiusculns Chod., CldoreUa
rubescens Chod., CldoreUa Intco-i'ircdis Chod.).

Chez les plantes supérieures à feuilles persis-

tantes, la coloration rouge briiiuedes feuilles se

voit surtout en hiver, par une vive insolation, ou

au printemps, alors que, pour une cause ou une
autre, la migration des réserves est entravée; la

carotine s'accumule dans les plastides de diver-

ses Sélaginelles {Bn.tus sempen'irens, Aloe sp.,

Seluginella lieh'elica, etc.). 11 a été déjà dit que
les eaux froides son triches en acide carbonique;
en outre, avec l'abaissement de la température,
la fonction chlorophyllienne d'assimilation est

proportionnellement avantagée si on la compare
à celle de la respiration. De là un équilibre

déplacé dans le sens de l'accumulation des ré-

serves sucrées et de l'huile.

Chez les algues des neiges, la nuit, le gel doit

suspendre pres(iue totalement la respiration, ce

qui tend encore au même résultat. Dans les pays
polaires, la continuité du jour plus longue agit

dans le même sens. Ainsi s'explique cette énoime
accumulation de carotine et de xanthophylle
dans les organismes cités.

Kn plus, nous savons, par les analyses exactes

de Willstiitter, que la lumière intense favorise

dans les feuilles la production des pigments

carotiniques. Chacun sait que dans nos Alpes la

lumière sur les glaciers et les névés est exces-

sive.

Mais il ne faut pas généraliser, car ici comme
dans toutes les formations végétales, chaque es-

pèce réagit selon son type. De même que tous

les végétaux à feuilles persistantes n'accumulent
pas de la carotine dans leurs plastides pendant
les journées ensoleillées de l'hiver, mais seule-

ment ceux qui par leur spécificité ont cette pos-

sibilité, de même, parmi les Chlorophycées des
neiges, deux espèces seulement se gorgent
d'huile et se colorent par des pigments cai'oti-

niques. Ce sont d'ailleurs et les plus répandues
et les plus nombreuses en individus.

On pourrait aussi comparer l'accumulation de
l'anthocyane dans le suc de YAnci/loneina avec

la coloration hivernale des Bruyères et d'autres

plantes alpines, mais nous n'avons pas d'expé-

riences, relatives aux Algues, qui Montreraient la

coïncidence de l'accumulation du sucre (R. Com-
bes, II. Molisch, etc.) et de la production de ce

pigment soluble.
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REVUE ANNUELLE DE GEOLOGIE

I. — NÉCItOLOCIB

La Géologie française, elle aussi, a été cruel-

lement éprouvée par les terribles événements

qui ensanglantent l'Kurope; toute une pléiade

de jeunes adeptes lui a été enlevée : Robert

Douvillé, Albert deRomcu, Jean Moussac, Michel

Longchambon, Jean Grolh, René Lamothe, Jean

Breton. Les œuvres de ces jeunes savants per-

mettaient d'en présager d'autres qui auraient

certainement fait honneur à notre Science.

RoniîRT Douvillé. — Né en Lorraine et fils d'un

des maîtres de la Géologie contemporaine, Robert
Douvillé, tué à 33 ans, à Berry-au-Bac, dans
les premiers jours de novembre 1914, avait été

successivement vice-secrétaire, secrétaire et vice-

président de la Société géologique de France
qui, en 1910, lui avait attribué le prix Viquesnel.

Il avait conquis le grade de docteurès sciences

par une thèse remarquable, analysée ici même'
et consacrée à l'étude de la région comprise
entre la Sierra Nevada et la Méséta, et ayant pour
titre : Esrjiii.sse géologique des Préalpex mibhéli-

qites. II y faisait preuve des qualités par lesquel-

les se distinguent toutes ses publications : ordie
et clarté d'exposition, observations nettement
relatées, conclusions bien établies.

Postérieurement, seul ou en collaboration
avec M. Paul Lemoine, il publiait une série de
notes et un important Mémoire sur le genre
Lepidocyclina, cATAciéi\sûq\.\e de l'Aquitanien et

du Burdigalien inférieur. Un autre Mémoire
était consacré aux Nummulites de Madagascar;
puis il entreprenait une série de monographies
sur les Ammonites qui devaient occuper six ans
de sa vie. C'est, en premier lieu, un travail sur
les Céphalopodes de l'Argentine, qui lui permit
d'établir la présence à la fin du Jurassique, dans
l'hémisphère austral, de genres considérés
comme caractéristiques des mers boréales. Ce
sont ensuite des études sur quelques Ammonites
de la Perse, la description des Céphalopodes
d'Argences dans le Calvados, celle des Cardio-
cératidés et des Oppeliidés de Dives, de Villers

et de quelques autres gisements. Ces travaux
analytiques mettent en évidence quelques faits

généraux importants, comme l'extrême variabi-

lité de certaines espèces, et, surtout, l'irrégula-

rité de la marche de l'évolution, des groupes
d'espèces variant peu, tandis que d'autres dfe la

même famille évoluent rapidement.

1. J. Rkvil : Revue annuelle de Géologie. Revue ijen. tlr^

Sciences du 15 novembie 11)07, p. 8'J5.

Des recherches de cette nature l'occupaient au

début de la guerre, et un Mémoire sur les Cos-
mocératidés était prêt à livrer à l'impression. Ln
le présentant à la Société géologique de France

dans la séance du 24 janvier 1916, son père,

M. Henri Douvillé, nous apprenait fjue ce

Mémoire avait été entièrement rédigé et préparé

par lui avant son départ pour le front. L'auteur,

nous disait-il, a particulièrement étudié les

variations de chaque espèce avec l'âge, les mo-
difications se produisant parfois de très bonne
heure. Comme point important à signaler, ajou-

tait-il, l'auteur pense que la forme générale de

la coquille dépend de la manière de vivre de
l'animal, suivant qu'il habite la haute mer, les

rivages ou les profondeurs.

C'est donc lorsqu'il pouvait tenter une pre-

mière synthèse qu'il nous a été enlevé, et c'est au

moment de récolter le fruit de ses travaux qu'il

est tombé pour la plus noble des causes. D'une

utilité incontestable pour les lecherches paléon-

tologiques, ces travaux assurent à sa Mémoire
un souvenir qui ne périra pas.

Albert de Romeu. — Mort au champ d'hon-

neur, le 12 janvier 1915, à Bucy-Ie-Long près des

bords de l'Aisne, Albert de Romeu, auquel l'Aca-

démie des Sciences a accordé une récompense

posthume, était entré, une fois licencié, au Labo-

ratoire de Minéralogie du Muséum. Il y prépa-

rait une thèse de Pétrographie : Sur les roches

filoniennes non granitiques des Pyrénées (1907),

qui lit honneur à l'établissement scientifique

d'où elle est sortie.

Il se spécialisa alors dans l'étude des gise-

ments métallifères et entreprit de nombreux
voyajes d'exploration en France, au Canada,

aux Et itg-Unis.au Congo. II recueillit de précieu-

ses observations qu'il destinait à un ouvrage

didactique que les tristes événements que nous

traversons ne lui ont pas permis de terminer.

Nommé, sur la proposition de M. A. Lacroix,

directeur de la Section minéralogique du Labo-

ratoire colonial du Muséum, il fut ensuite chargé

du cours de Minéralogie et de Géologie à l'Ecole

Centrale, oii il ne professa que pendant deux

ans, mais où son enseignement fut très appré-

cié.

Homme de devoir, modeste et d'abord sympa-

thique, de Romeu ne comptait que des amis. Il

n'a pas donné toute sa mesure et c'est une car-

rière promettant d'être brillante que la mort a

ainsi brusquement fauchée.
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Jean Boussac. — C'était un de nos jeunes

savants dont Li Géologie française avait le droit

d'être réellement fière, car à un âge où d'autres

cherchent encore leur voie, il avait publié des

travaux qui auraient suffi à illustrer toute une

carrière de naturaliste.

Préparateur de Géologie à la Sorbonne de 1908

à 1911, Boussac y prépara sa thèse de doctorat

Sur le Nun.niiililù/i/e alpin, qu'il soutenait le

20 janvier 1913. « C'est une œuvre superbe et

féconde, a dit le grand géologue Suess, que celle

de ce jeune Français. 11 est digne de la grande

lignée de ses prédécesseurs. »

Nous avons analysé cette thèse dans notre

« Revue annuelle de Géologie de 1915 » et nous

avons insisté su ries principaux résultats obtenu s,

qui ont donné une solution satisfaisante aux di-

vers problèmes que présente la formation nuni-

mulitique dans les Aljies. Inutile donc de reve-

nir sur ces queslions. Rappelons toutefois que

c'est lui qui, le premier, tenta de dérouler les

nappes empilées, de les placer les unes derrière

les autres et d'arriver ainsi à faire connaître

l'océanographie des temps nummulitiques, ce

que personne n'avait encore osé.

Ses études paléontologiques sont non moins

importantes. Nous citerons spécialement ses

recherches Sur le Numinulilicjue de Biarritz

et son Essai sur révoliiiion des Cérithidés dans

le Méso/iummuliLique du Bassin de Paris, mé-
moires où il aborde quelques-unes des plus

hautes questions de philosophie scientifique.

Il nous montre que les espèces, au lieu de se

transformer d'une façon graduelle, sont en géné-

ral stables et ne donnent qu'à un moment déter-

miné des mutations nouvelles. Il y a là, dit-il,

comme une sorte de déclanchement.

Des recherches publiées, d'abord avec la colla-

boration de M. Pierre Termier, son beau-père,

sur le massif cristallin ligure, puis, seul, sur di-

vers points de la Maurienne et de la 'l'arentaise,

où il signalait des phénomènes de recouvrement,

ont consacré sa maîtrise en Géologie. Tout porte

à croire que, si la mort ne l'avait pas prématuré-

ment enlevé, la chaire de l'Institut catholique de

Paris, à laquelle il venait d'être appelé, n'aurait

rien perdu de la notoriété que lui ont acquise

les ouvrages de son illustre prédécesseur.

Sergentau débutde la guerre, puis blessé dans

une première rencontre, le 8 septembre 1914, et

dans une seconde, le 11 juillet 1915,11 retournait

au front en juillet dernier et était grièvement

blessé, le 12 août. Il succombaitdixjoursplustard

dans une ambulance de l'arrière, à l'âge de .'H ans.

Ce n'est pas sans une profonde mélancolie qu'en

relisant le rapport de notre confrère, Maurice

Lugeon, sur le prix Fon tan nés qui lui fut attribué

en 1913, nous trouvons cette phrase : « Nous comp-
tons sur vous, sur vous pour votre gloire naissante,

sur vous pour la gloire de notre belle Science. »

Ces espoirs sont déçus et la perte d'un savant

de ce mérite ne se réparera que difficilement.

Michel Longchambon. — Préparateur de Géo-
logie à l'Ecole Normale supérieure, Michel Long-

chambon, esprit original et ardent naturaliste,

s'était attaché à l'étude des questions les plus,

difficiles de la Géologie : celles du métamor-
phisme et de la genèse des roches, afin d'établir

les caractères permettant de distinguer les

roches qui sont d'origine éruptive de celles qui

sont nettement sédimentaires.

Après s'être familiarisé avec la tectonique si

compliquée des Pyrénées orientales et avoir ré-

colté de nombreux matériaux pour les étudier au

laboratoire, il émettait, dès 1912, d'importantes

conclusions relatives aux délicats problèmes de la

chimie des géosynclinaux. Il démontrait que les

roches basiques calciques et les Iherzolites py-

rénéennes sont le terme ultime de l'endomor-

phisme du magma granitique par les calcaires du

Lias et par les dolomies jurassiques.

Revenant l'année suivante sur cette même
question, il établissait que ces Iherzolites se sont

constituées poslérieu rement au dépôt de l'AIbien.

Elles seraient le résultat d'une réaction chimique

dans laquelle le granité aurait fourni des agents

minéralisateurs et la dolomie sa chaux et sa ma-
gnésie. Cette opération se serait eflectuée à la fin

du comblement du géosynclinal nord-pyrénéen.

D'autres problèmes, non moins intéressants

mais du même ordre, l'ont encore occupé; c'est

ainsi qu'il faisait ressortir une liaison, au moins

locale, de la sédimentation magnésienne avec

les remaniements des masses continentales qui

ont suivi les phases orogéniques. Il cherchait

encore à résoudre le cui'ieux problème de la for-

mation des colonnes prismatiques dans les cou-

lées de roches éruptives. 11 attribuait ces particu-

larités, non à des phénomènes de retrait, mais

à des tourbillons de convexion, les coulées pris-

mées dénotant une grande fluidité au moment
de leur émission.

Ces résultats vraiment importants, obtenus par

un jeune homme n'ayant pas trente ans, per-

mettaient de bien augurer de son avenir. Sa

mort, due à des éclats d'obus reçus devant le

fort de Souville, le 5 août 1916, est une grande

perte pour la Science française, car les recher-

ches de Géologie chimi([ue auxquelles il s'adon-

nait, quoique étant particulièrement utiles, ne

comptent que peu d'adeptes.
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Jean Gnoiii. — Jean Grcdh, préparateur de

Géologie à la Faculté des Sciences de Paris, lut

un de ceux dont les premiers travaux autorisaiciil

toutes le> espérances. Très apprécié de ses con-

frères, il avait été appelé par eux, en 1910, à la

vice-présidence de la Société géologique de

France, après avoir rempli les fonctions de secré-

taire l'année précédente.

Sur les conseils de son maître, M.Emile llaiig,

il avait entrepris, comme thèse de doctorat,

l'étude comparée de la Meseta espagnole et de

la Meseta marocaine. La première paitic de cette

élude était à peu près terminée quand la guerre

éclata, et les notes préliminaires publiées par lui

sur la Tectonuiuc de Ici Sierra Morena, — région

lie plis hercyniens pénéplainée et rajeunie à une

époque récente, — et s///- fes schisles à Goniatitcs

(II' Gundalmi'z témoignent de sa sagacité scienti-

fique. Il signalait, dans celte dernière localité,

le Dévonien supérieur qui s'y présente avec un

faciès de merprofonde à Céphalopodes; il faisait

judicieusement remarquer que cet alïleureraent,

enti'e les gisements du Sud-Oranais inditiués par

M. Ilaug et ('elui de Cabrières, est un jalon qui

« accentue le caractère armoricain-varisque des

chaînes paléozoïques du Sahara septentrional ».

Issu d'une famille de militaires, et aussi vail-

lant oflicier que brillant géologue, Groth, parti

comme sous-lieutenant, arrivait au grade de ca-

pitaine. Blessé au début de la guerre, au combat
de Dinant, et caché en Belgique, il réussissait à

rejoindre nos lignes pour reprendre du service.

Blessé une seconde fois, et cité à l'ordre du jour,

il recevait la croix de la Légion d'honneur pour
sa brillante conduite. Revenu au front, il succom-
bait sur la Somme, le 13 septembre 1916, alors

qu'il visitait les tranchées sous un violent bom-
bardement.

Il disparait à l'âge de 26 ans, laissant de nom-
breux travaux inachevés, entre autres une étude

sur Belmez qu'a publiée la Société géologique
de France. « Nul ne sait, dirons-nous avec

M. Dollfus, quand et par qui cette étude impor-
tante pourra être reprise: c'est la Science, c'est

l'Humanité arrêtées dans leurs progrès pour
longtemps. »

René de Lamothe. —• Après avoir subi avec

succès les examens de la licence es lettres et de la

licence es sciences, René de Lamothe était entré

au Service géologique de l'Indo-Chine. Il publie
alors dans les Mémoires de la Société géologique

de France une intéressante étude sur la Géologie
du Cambodge et du Laos. Chargé de mission

dans la boucle du Niger, de 1907 à 1909, il don-
nait plusieurs notes sur les régions parcourues.

Mis en congé sur sa demande, il cITectuait des
voyages d'étude et de prospection en Arménie
turque, au (^otigo et dans le nord de l'Espagne.

Le 11 août 1914, il était mobilisé comnie ser-

gent d'infanterie coloniale. Nommé sous-lieute-

nant en décembre de la même année, il était

versé dans un régiment d'infanterie et tombait,

le 2iS juin 1915, aux Eparges, dans les circons-

tances f|ue relate l'ordre du jour suivant : « Quoi-

que blessé grièvement, a continué à conduire

brillamment sa section à l'attaque d'une tran-

chée ennemie jusqu'au moment oii il fut tué. »

Jean Breton. — Amené aux Sciences naturelles

par l'amour de la montagne, Jean Breton, de la

Faculté des Sciences de Grenoble, fut gravement
blessé le 7 août 191'i et succombait le 11 du
même mois à l'ambulance de Bruyères des suites

de cette blessure. Ses premiers travaux, consacrés

à la Géologie et à la Botanique du Dauphiné, fai-

saient bien augurer de sa carrière, qui devait

être entièrement consacrée à la Science.

En Géologie, il avait débuté par l'étude de

la tectonique de la partie orientale du Vercors,

région montagneuse oii les refoulements vers

l'intérieur de^s Alpes atteignent une grande in-

tensité. Les Aniiales de l'Université de Grenoble

ont publié après sa mort le fruit de ses recher-

ches
;
elles se signalent par une analyse très pré-

cise et bien exposée des accidents structuraux

du massif qu'il décrit. Une étude sur la Géogra-
phie botanique du Casque de Néron témoigne
encore de l'étendue de ses connaissances.

M. Louis Gentil, le savant professeur de la

Sorbonne, l'avait inscrit au nombre de ses futurs

collaborateurs pour l'étude de la Géologie ma-
rocaine. En attendant une désignation officielle,

il s'occupait d'une faune hauterivienne récem-
ment découverte au Muret. Ses maîtres, MM.W.
Kilian et P. Lory, fondaient sur lui de légitimes

espérances, car c'est à la Géologie qu'il comp-
tait consacrer toute son activité scientifique.

Ce fut de plus un vaillant soldat et un ardent

patriote, ainsi qu'eu témoigne sa citation à l'or-

dre du régiment, qui mérite d'être rappelée :

« Sous-odicier d'une haute valeur morale, blessé

le 7 septembre 1914, au combat de la Croix-Idoux

(Vosges), en se portant à l'attaque d'un retran-

chement ennemi; a répondu à son commandant
de "compagnie qui s'informait de la gravité de

son état : C'est pour la France. »

La disparition de tant de jeunes savants, jointe

à celle des professeurs Gosselet, Vasseur, Zeil-

1er, Collet, est non seulement douloureuse pour

la Géologie française, mais pourrait faire crain-

dre un temps d'arrêt dans ses progrès, si leurs



20 J. RÉVIL. — REVUE ANNUELLE DE GÉOLOGIE

successeurs n'avaient à cœur de suivre leur

exemple, et de conserver à notre pays la place
prépondérante qui est depuis longtemps la

sienne dans la Géologie.

n. STBATtaRAPlllE

S 1- — Le Précambrien des régions canadiennes-

La Commission géologique du Canada a publié
à Ottawa, en 1915, deux notices, dues l'une à An-
drew C. Lawson et l'autre à Ch. D. Walcott, qui
ont trait à la géologie du lac Steeprock (Onta-
rio)'. Des fossiles constitiiûnt la faune la plus
ancienne actuellement connue ont été recueillis
par le premier de ces auteurs et déterminés par
le second.

La série dite «Steeprock» (Huronien inférieur)
est disposée en synclinal ; elle débute par un
conglomérat de base reposant tantôt sur le Kee-
watin d'âge archéen, tantôt sur les granités
gneissiques du Laurentien.

I-es fossiles sont parfois entièrement calcaires,
d'autres fois entièrement silicates ou présentant
une silicifieation partielle. Dans le premier cas,
ils apparaissent sur les bancs calcaires « comme
des structures radiales, les rayons s'étendant au
loin à une limite presque circulaire, en sections
normales à l'axe des organismes ». Ils sont
parfois si serrés qu'ils se touchent tous, mais
dans aucun cas les rayons individuels ne se croi-

sent. Quant aux espèces silicatées, elles se pré-
sentent sous forme de « corne d'abondance ».

D'apiès Ch. Walcott, les espèces recueillies
font partie d'un groupe d'organismes qui pré-
sentent des relations avec les Eponges, ou plutôt
ce sont des formes qui possèdent le double carac-
tère des Eponges et des Are/ncoci/atliinœ du Cam-
brien inférieur. Ce savant a créé pour ces orga-
nismes le genre Atikokania et les espèces
Atikukania Laivsoni et Atil-okania irreguhiris. Si

l'interprétation de la position stratigraphique de
ces fossiles est exacte, écrit-il, ils sont probable-
ment plus anciens que la faune du Bellina de
Montana du Précambrien et très diflérents de
ceux-ci, à l'exception d'un fragment qui rappelle
le C'ijtozoon occidental.

Ils constituent bien, comme nous l'avons dit,

la faune la plus ancienne actuellement connue
et, à ce titre, méritent d'être signalés aux natu-
ralistes.

§ 2. — Découverte du Cambrien moyen et supérieur
au Toakin, au Kwang si

et dans le Yun-nan méridional -.

M. Deprat a découvert, dans l'été de 191,3, le

Cambrien moyen et le Cambrien supérieur près

1. Amjhpw <;. Lawson; Géologie du Inc.Slcppmck (Ontarin).
Cm. \V. Walcott : Notes sur les fossiles du ctlcaire du lac

Sleeprocli. Commission t,^éologique. Canada, Ottawa, l'Jl.~i.

2. Dkpkat : Sur la découverte du Carnlirien moyen et supé-
rieur au Tonltin, au Kwang-si et au Vun-nnn. C. II. Acad.
d.s Se, t. CI.XI, p. 7'J4; 28 déc. I'jl.5.

des frontières du Tonkin et des provinces chi-
noises du Kwang-si et du Yun-nan.
Ces dépôts sont en continuité stratigraphique

avec rOrdovicien. Ils consistent en une alter-

nance de bancs calcaires oolithiques, variant de
1 mètre à 20 mètres d'épaisseur, que séparent des
bancs marneux et des calcoschistes. L'épaisseur
des terrains n'est pas loin de 2.000 mètres. Les
premières recherches ont fourni une belle liste

de Trilobitcs.

L'horizon le plus inférieur offre une série de
couches OH ont été recueillis : Blaclavelderia
alaster Walcott, Black, cili.v Wn]., Domosella
n. sp., Drepanura nov. sp. Ces Trilobites sont
accompagnés de Brachiopodes appartenant au
genre Eoortlns.

Un niveau plus élevé offre une couche riche en
Brachiopodes, dans laquelle on rencontre une
espèce nouvelle de Billingsella voisine de Billin-

g.sella Coloradensis Sh. Viennent ensuite des cou-
ches de grès offrant Cliuangia nais Walcott,

Ptychaspis nov. sp., indiquant tous les deux le

Cambrien supérieur. A ces assises succèdent des
schistes gréseux à Dolichoniétopus sp. etdesgrau-
wackes avec espèces nouvelles de Pli/chaspix.

L'intérêt de cette découverte est de nous appren-
dre que le Cambrien à faciès mandchourien a

présenté une grande extension géographique,
les mêmes formes se retrouvant à la fois dans
l'extrême nord de la Chine ainsi qu'en Indo-
Chine. Ces études complètent celles faites anté-

rieurement ; l'auteur peut conclure qu'en Indo-

Chine et au Yun-nan, le Cambrien est complet
et que l'ensemble atteint 5.000 mètres à (3.000 mè-
tres d'épaisseur.

S 3. — Le Silurien de la région de Châteaubriant
(lioire-Inférieure) '

.

Attaché depuis plusieurs années aux travaux

de recherches en Bretagne, M. F. Kerforne a pu
faire une étude de détail de la région silurienne

de Châteaubriant, comprenant le flanc sud du
synclinal de la foret de Teillay, l'anticlinal de

Châteaubriant, le flanc septentrional du syncli-

nal d'Erbay.

Il a recueilli des don nées précises et nombreuses
qu'il nous semble intéressant de résumer. Sur
l'Algonkien abrasé reposent en discordance le

Cambrien, l'Ordovicien et le Gothlandien qui

sont concordants entre eux. L'Ordovicien repose

parfois directement sur l'Algonkien.

Le Camukiiîn débute par un poudingue (Pou-

dingue pourpré) formé aux dépens des éléments

résistants des terrains sous-jacents. Au-dessus,

peut-être quelquefois à sa place, reposent des

schistes rouge lie de vin avec intercalation de

bancs verts. La faune est très pauvre ; on ne peut

guère citer que des Vexillum et des Lingula.

\. F. Kekkoknk : Etude géologique de la léjjjion silurienne

de Ctiàteaiibriant (Loire-Inférieure). liuU. Sov.gc'ul. de l'raiice.

4- 3., t. XV, p. lUl
;
1015
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L'Ordovicien ou Silurien inlV-rieur, aii([uel on

a donné le nom de (iri's aniiorictiin, a (Hé consi-

déré jusqu'à présent comme un tout homogène.
En réalité, il peut se subdiviser en trois horizons

dont la connaissance a une importance capitale

pour la rechei'cho et l'élude des minerais de fer

de la région. Ces horizons sont les suivants :

1° Grès arnioricdin infi'iicur. — Il consiste en

un grès quart/.eux et massif en gros bancs bien

lités, avec minces intercalations schisteuses

[Cruziana [Bilobites], Tii>i7f!/cs et vAres Lamelli-
branches).

Dans ces grès se rencontrent plusieurs niveaux
de minerais de fer. A partir du toit, on a un pre-

mier niveau dont le minerai est du fer carbo-

nate, de la magnétite et de l'oligiste. Cette cou-

che est constante et continue, mais peut être

plus ou moins riclie et plus ou moins compacte.
— Au mur de la couche précédente en existe une
seconde qui est généralement peu épaisse. Enfin,

à l'est de Chàteaubriant se trouve, à une cen-

taine de mètres au moins de celle-ci, une troi-

sième couche et quekiuefois une quatrième.
2° Schistes intermédiaires.— Ce sontdes schistes

noir bleuâtre, argileux, souvent micacés, feuil-

letés, ressemblant aux schistes à Calymmènes,
mais contenant des intercalations de bancs gré-
seux. Leur épaisseur moyenne estde 100 à 120 mè-
tres. Elle est variable et parfois difficile à éva-
luer.

Ces schistes ont souvent été confondus avec
les schistes à Calymmènes et, écrit notre con-
frère, « leur situation entre deux horizons gré-
seux et non encore distingués a pu faire cioire à

la présence d'ondulations synclinales, alorsqu'il
s'agissait en réalité d'une succession directe et

régulière ».

.3° Grès armoricain supérieur. — Il consiste
en grès blancs, en bancs bien lités, mais sou-
vent en plaquettes et contenant de nombreux
lits quarlzo-micacés(Psammites). On tété recueil-
lis : Ogygia nrmoricana ïrom., Myocaris lutraria
Sait., I.ingula Lesueuri Rou, etc.

Ce niveau, souvent appelé Grès à Ogygia, con-
tient également des couches de minerai de fer,

surtout à l'ouest de Chàteaubriant; il ne parait
pas en contenir du côté de l'Est.

L'Ordovicien moyen a un faciès complètement
argileux et succède assez nettement aux grès de
l'horizon précédent. 11 consiste en schistes. La
faune dite des « Schistes à Calymmènes » com-
prend de nombreux genres et espèces de Trilo-
bites, de Lamellibranches, etc., dont les plus
communs sont -.Cdh/mmene Tristn/ii Br., C.Ara-
goi Rou. , Ctenodoula variées, etc.

L'Ordoviciex supérieur se divise en deux
niveaux : A la base un niveau gréseux formé de
grès tendres avec rares bancs quartziteux dits
Grès du Chdtelier (Urtliis Beithoisi Rou, etc). —
Au-de'ssus passent des schistes argileux noir
bleuâtre représentant un faciès plus profond et

fossilifère ( Trinurleus Seniicsi Kerf., Tri. I><,iige-

rardi Wn\, Acidus/iis Hua lii \h\\T, etc.)

Le (iorui.ANDiKN ou Silurien sujjérieur consiste
dans le bas en grès à grain fin à cassure saccharoïde
où l'on a recueilli : Mo/Kigra/Uus lugiferus M'Coy,
Diplogriiptus pnlnicus Rarr, etc. — Au-dessus
viennent des schistes argileux, feuilletés; dans
ces sciiistes exisie un niveau ferrugineux peu
important dans la r(;gion qui a fait l'objet des
études de l'auteur, mais qui, au delà de la limite

méi'idionale, prend un grand développement.
\jS. tectonique générale est très simple, la région

faisant j)aitie de la bordure orientale du « Bou-
clier breton » de la forêt de Paimpont et ayant
été plissée lors des mouvements hercyniens.

§4. — Les dépôts crétacés et tertiaires

du district de Mozambique

Une régionpeu étudiée jusqu'ici, celle du di,s-

trict portugais de Mozambique, a été visitée

en 1911 par une expédition anglaise à laquelle
prirent pari trois géologues, MM. A. Holmes,
S. .1. Wayland et 0. A. W'ray. Les observations
recueillies ont fait l'objet d'un rapport de ce
dernier', qui comble une lacune dans nos con-
naissances de cette partie de l'Afrique Orientale.

« Mozambique, écrit l'auteur, est un territoire

bien défini dont la plus grande partie est incluse

dans un triangle naturel, dont la base est formée
par le rivage maritime, la frontière nord par la

rivière Lurio, celle du Sud par la rivière Ligo-
nia ». Trois régions naturelles peuvent être dis-

tinguées : 1" la zone côtière; 2" le plateau inté-

rieur; 3" le pays monlagneu.x à l'Ouest.

La zone côtière est formée de sédiments créta-

cés et tertiaires ; la côte même est frangée par
des roches coralliennes faiblement cimentées,
des dunes de sables et des plages surélevées.

Les assises appartenant au Crétacé s'étendent
vers le Midi, depuis le sud de Memba jusqu'aux
environs de Mochelia. On peut y établir trois

subdivisions : 1" couches de Fernâo Vellozo
;

2° couches du mont Meza ;
3° couches de Con-

ducia.

Les conciles de Fernao Vellozo se montrent à

environ 8 kilom. au S. de Memba. Des affieure-

ments existent encore non loin de la baie de
Fernào Vellozo, consistant en grès bien lités et

en calcaires arénacés à concrétions ferrugineuses.

Plus au Sud, les assises sont plus calcaires et

dans un afileurement, sur la rive méridionale du
port, ont été recueillis quelques fragments de
fossiles qui, au point de vue stratigraphique,

présentent un grand intérêt. Ce sont deux es-

pèces d'Ammonites : l'une voisine de Holcosle-

piianus Schen/ii Oppel et l'autre un petit Phyllo-
ceras. D'autres fossiles consistent en empreintes

1. Wray : Observations sur la Géologie du district de

Mozambique. C<tmttnicacùes da Coinhsao do Serviço Geologico

de Portugal, t. XI, Lisboa, 1915-1916.
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de coquilles de Lamellibranches [Thetironia,

Plein omya. Isocardia, Protocdiditiin].

Cette faune indique le Valanginien supérieur

et rilauterivieii inférieur. l/f/ohosCepfuinns re-

cueilli ressemble aux nombreuses espèces dé-

crites par Kitchin provenant des couches de

Uitenhage de la colonie du Cap.

Les couches du Mont Meza sont des grès avec

quelques bancs calcaires. Elles ont fourni de

nombreux Microzoa et quelques empreintes de

coquilles peu nettes. Vraisemblablement, elles

sont d'âge aptien et albien. On sait qu'une faune

aptienne de la baie de Delagoa (Lourenvo Mar-

qués) a été décrite par notre confrère W. Kilian.

Les couches de Cunducin, appartenant au Cré-

tacé le plus supérieur, peuvent s'observer dans

la baie de Conducia, à quelques kiloni. au N. W.
de l'ile de .Mozambique, et elles ont été étudiées

par le géologue Choffat. 11 les a considérées

comme appartenant à la partie supérieure de la

formation crétacée, les plaçant entre le Céno-

manien et le Sénonien ; il a fait ressortir leurs

affinités avec les couches de Utatur et de Ariya-

lur de l'Inde méridionale. Elles consistent en

bancs argileux et calcaires ; dans les premiers se

rencontrent des nodules calcaires dont le noyau

est formé par des Ammonites. D'assez nombreux
Gastropodes (Tiiritella, Cerithitni) oi\\, également

été recueillis.

Les assises appartenant au Tertiaire sont des

calcaires peu consistants, parfois arénacés, con-

finés dans l'île de Mozambique et dans des por-

tions voisines du continent. Leur âge se place

entre l'Eocène moyen et le Miocène inférieur

(Aquitanien). La faune, qui représente probable-

ment plusieurs horizons, se signale pardes Fora-

minifères [Amphistegina, Numniulites, Orbitoit.es

Mozainbiquensis Gùmbel), des Polypiers [Aslro-

cœnin, Stijloca'nia), des radioles d'Echinodermes,

des Térébratules indéterminées, des Mollusques

(Nerita, Pleroceras), des Serpulés.

Plus au Sud, à Mochelia, les calcaires crétacés

sont sous-jacents, en discordance, à des calcaires

de teinte fauve. Aucun fossile n'y a malheureu-

sement été rencontré. Ils sont probablement an-

térieurs à des roches volcaniques tertiaires qui,

consistant en laves, se rencontrent dans une zone

peu éloignée du rivage, s'étendant au N. de la

baie de Mokambo, sur 30 kilom. environ. De
nombreux dykes et sills de dolérite sont associés

à ces coulées.

On trouve également, dans la contrée, des

dépôts superficiels (alluvions, latérite, etc.) et

des plages soulevées, que l'auteur attribue à un

soulèvement récent de cette partie du continent

africain.

U.

III. — Tectonique

Structure du massif de la Sainte-Baume.

La chaîne de la Sainte-Baume, visitée par les

touristes et lieu de pèlerinage célèbre, présente

aussi beaucoup d'intérêt pour les géologues, car

c'est là que, dès 1883, Marcel Bertrand signalait

les premiers plis couchés de la Provence. Cet

intérêt vient d'être ravivé par l'importante étude

que lui a consacrée, en 1915, le savant professeur

de Géologie delà Faculté des Sciences de Paris,

M. Emile Ilaug'. Cette étude confirme et com-
plète les observations de notre regretté Maître,

mettant hors de doute l'existence d'une grande

nappe divisée en nappes secondaires.

Dirigée W. S. W à E. N. E. du pic de Bretagne

au pic de Saint-Cassien, cette chaîne est une

crête dyssymétrique dont le front nord forme une

falaise abrupte, tandis que le flanc méridional

descend en pente douce vers le Sud. Elle forme

le centre d'un massif qui peut se diviser en un

certain nombre d'individualités orographiques

(Dôme de la Lare, Socle de la Sainte-Baume,

série renversée de la Sainte-Baume, zone triasi-

que de l'IIuveaune, lambeaux de recouvrement

jurassiques au N. W. de la Lare, zone j urassique

de Roque-Forcade et de Nans, nappes du ver-

sant méridional, massifsdu Gruvelieretde Rous-

sargue), que notre éminent confrère étudie d'une

façon détaillée, ce qui lui permet d'émettre d'im-

portantes conclusions.

L'Urgonien, écrit-il, existe sur tout le pour-

tour de la Sainte Baume, reposant toujours sur

des terrains plus anciens que lui et s'enfonçant

régulièrementsous des terrains plusrécents. Lors

des charriages, ce terrain s'est comporté comme
une masse mécanique indépendante ; l'on peut

parler d'une nappe d' Uri^onien ou nappe de Gé-

menus, qui est la nappe la plus élevée du massif.

Sur le bord méridional de la chaîne, cette

nappe s'appuie suruneautre, la nappe de Signes

et la nappe deCuges, en continuité avec les ter-

rains jurassiques du massif de Roussargue, qui,

à l'Ouest, s'enfoncent sous la nappe urgonienne

et sont eux-mêmes en lecouvrement. Une nappe

continue de formations charriées devait donc

recouvrir complètement le massif de la Lare

avant son soulèvement en dôme. Elle s'étendait

vers le Nord au delà des digitations du massif de

Roque-Forcade et de la zone de lambeaux de

recouvrement qui prolongeait l'une d'elles en

digitations vers Saint-Zacharie.

Outre la nappe de Cugesetde Signes, affleurant

sur le versant sud de la Sainte-Baume, existe la

1. Emile Haug: La tectonique du massif de la Sainte-Baume.

Bull. Soc. géol. de France, 4- 8., t. XV, p. 113; 1915.
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ntippv de lUhoti.v, masse en recdiivrement (jui

seiifonce sous lu nappe précédente et peut être

assiiiiilée à un anticlinal couché, à liane inverse

plus ou moins étiré. Par anal()f,'ie, on peut encore

attribuer à celte nappe la bande triasique qui

s'étend de l{oujj;iers à IJarjols. l/on peut coiisi-

déier comme démontré que, sur le versant méri-

dional du massif, cette nappe « repose partout

sur la série renversée de la crête, qui allleuic

d'une manière continue depuis le vallon de Saint-

Pons jusqu'au delà de l'Héritière à l'Ouest de

Mazougues ».

Quant à la série autochtone, M. llaug lui attri-

bue les affleurements suivants : dôme de la Lare,

socle de la Sainte-Baume, dômes de la Pomme
et du bois Saint-Clair ; chaîne de l'Olympe; fenê-

tres crétacées de Cliibbron, de Signes et Mem-
penti, près Roquebrusannc.

En résumé, le massif de la Sainte-Baume com-

prend trois séries : 1° série normale autochtone
;

2° série renversée ;
3" série normale supérieure.

La série supérieure se subdivise en trois nap-

pes : a) la nappe de Ribbou.x ou nappe triasi-

que; b] la nappe de Cuges et de Signes on nappe

jurassique; c] la nappe de Gémenos ou nappe

urgonienne.

Ces trois nappes s'enracinent au Sud, mais on

ne peut dire jusqu'où vers le Sud la série au-

tochtone se continue en profondeur sous les ter-

rains charriés. La série renversée est sans ra-

cines.

En ramenant le phénomène des nappes à la

formation préalable d'un vaste pli couché, on
peut assimiler la série normale de la Sainte-

Baume au flanc normal du pli anticlinal, pendant
que la série renversée serait un lambeau du flanc

renversé de cet anticlinal séparé de la charnière

sj'nclinale dont l'emplacement en profondeur est

inconnu. — La série autochtone représenterait

alors le flanc normal du synclinal.

L'existence d'un pareil pli couché parait plau-

sible, au cours A\\x\e pronicre phase de l'évolu-

tion du massif. Ensuite des déformations se sont

produites et, dans une deuxième phase, les cou-
ches constituant le flanc normal ont continué

leur progression vers le Nord. Divers termes de
la série normale n'ont pas obéi delà même façon

aux poussées tangentielles, et des décollements
se sont effectués suivant des surfaces parallèles

ou légèrement obliques à la surface des couches.
La nappe triasique s'est ainsi trouvée séparée en
plusieuis tronçons, pendant que la nappe juras-

sique ainsi que la nappe urgonienne paraissent

avoir été continues dans la région étudiée.

Au cours d'une troisième phase, les poussées
latérales ont été remplacées par des poussées bi-

latérales, l'ensemble de la région subissatit un
véritable écrasement, suivant une direction j)er-

pcndiculaireà l'axe du jjli couché préexislanl.

A i\i\c (/ualriènie ji/uise pcuvaul être attribuées

les déformations qu'a subies la n-gion suivant des
lignes orthogonales à l'axe du pli couché primitif

et aux directions des plis secondaires. Ces défor-

mations transversales ont porté certains segments
à des altitudes supérieures à leur niveau primitif,

pendant que d'autres se trouvaient à des altitudes

moindres, et ainsi se sont formées des aires de
surelè\<ali')n 3t des a'ives d'ennoi/age.

En lin, peut être considéré comme une cinquième
pliase l'affaissement, suivant des failles longitu-

dinales, de bandes de terrains ayant été plus ou
moins surchargés.

En terminant, M. llaug fait judicieusement re

marquer que la « grande nappe de recouvrement
de la Basse-Provence » n'est autre chose que ce

qu'il a appelé la « série normale supérieure », el

que la séparation de cette nappe en trois nappes
secondaires se retrouve dans les massifs de
l'Etoile et de la Sainte-Baume. 11 retrouve dans la

région décrite par lui la nappe dont Marcel Ber-
trand avait constaté l'existence dans cellesituée à

l'ouest del'Huveaune. Si dans ses grandes lignes

ses observations confirment celles du regretté

professeurdel'Ecoledes Mines, ses levés dedétail
lui ont permis de relever nombre de faits ayant
échappé à son devancier, faits précieux pour
expliquer la structure si compliquée de la région

provençale.

§ S. — Complications tectoniques de la

région de Castellane (Basses-Alpes)

Une région compliquée entre toutes, au point
de vue tectonique, est celle de Castellane dans-

les Basses-Alpes, dont MM. W. Kilian et A. Lan-
quine ' ont repris récemment l'étude.

L — Des accidents de direction filst-Ouest

s'observent au sud et à l'ouest de cette ville, dé-
celant l'extension d'une nappe de terrains secon-
daires charriés, d'origine pyrénéo-provençale. La
nappe a été postérieurement reprise par des pous-
sées alpines, ayant déterminé d'autres accidents
à direction N. W.-S. E.

La rencontre des deux systèmes de plissement
a eu les conséquences suivantes :

1° rupture et

segmentation de la nappe en plusieurs séries

d'anticlinaux jurassiques [fau.v s;/nclinaux] et de
synclinaux crétacés ;

2° disposition en gradins
des segments échelonnés du Sud au Nord et

1. W. KiLiAN et A. Lanquine : Sur la Géologie des envi-
rons de Castellane (Basses-Alpes). Ann. de VUaifersilc de.

Grenoble, t. XVIII, n° 1, 1916, p. 50, el C. R. Acad. Se
t. CLXI, p. 93 et p. 1G5.
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« disposés en quelque sorte en cascade » ; 3° en

certains points, près de la partie frontale, les

fragments de la nappe ont été chaiirès, sous

l'influence des poussées alpines; en s'éloignent

de la partie frontale vers le Sud se montrent

des ondulations de la nappe, dont les ruptures

méridionales témoignent d'assez faibles réper-

cussions alpines et dont la direction arrive à

épouser presque complètement celle du mouve-

ment provençal antérieur.

Aux abords de Castellane se remarquent plu-

sieurs chevauchements. L'accident qui domine

La Garde met en évidence l'allure plongeante, en

faux synclinal, d'une digitation supérieure plus

avancée du front de la nappe qui a escaladé la

précédente. « On arrive à la notion que la digi-

tation de La Garde /hi(/r sur les couches créta-

cées avec lesquelles elle est venue en contact

et dans lesquelles s'enfonce également en fau.c

st/ncIinalXA charnière de Destourbes. >>— Déplus,

la traversée des parties septentrionales de la

•nappe, de Malamaire aux points élevés de la val-

lée de l'Artuby, permet de voir, en même temps

qu'un affaissement du repli frontal vers l'Ouest,

une sorte à^encapuchonnément des assises du

Crétacé inférieur qui recouvrent et enveloppent

le Jurassique supérieur de la nappe, et s'en-

foncent dans les assises du Crétacé moins néri-

tique qui appartiennent au synclinal situé au

Nord.

II. — D'autres observations ont encore été

faites dans les mêmes massifs par nos savants

confrères, mais en des points situés au N. W. et

au S. ^^'. de Castellane. De ces observations et

des précédentes, il résulte que, dans toute la ré-

gion comprise entre Grasse et les environs nord

de Castellane, les plissements alpins (post-hel-

vétiens) se sont étendus à de puissants com-
plexes de couches variées, comprenant des plis

à racines externes et des plis à racines internes

issus de la chaîne pyrénéo-provençale d'âge

an-té-oligocène qu'ils ont repris et notablement

modifiés. Par suite de cette sorte d'interférence,

les digitations frontales des nappes pré-oligo-

cènes ont été morcelées et iha\'irées ; leurs char-

nières anticlinales, primitivement tournées vers

le Nord, ont été parfois transformées en fau.r

sijnclinau.i , simulant des plis-failles refoulés

vers le Sud.

IjPs éléments des nappes provençales d'origine

méridionale flottent sur un Cénomanien en par-

tie autochtone et possèdent pour l'Eocrétacé et

le Tithonique des faciès néritiques très diffé-

rents des (acies vaseux du Cheiron de Castellane,

de sa continuation vers le N. W, et des plis des

environs de Le Jal.y et de Castillon.

IV. — Géologik régionale

Description de la Colombie britannique

Le Ministère des Mines du Canada a édité

en 1915 et 1916 de nombreux mémoires sur divers

districts de l'Amérique du Nord, où les prospec-

tions minières sont actuellement très actives.

Trois de ces mémoires, dus à MM. 0. E. Leroy,

J. A. Bancroft et Ch. Camsell, s'occupent de la

Colombie britannique et jettent un jour nou-

veau sur une région très peu connue '.

M. E. Leroy décrit la côte de la Colombie bri-

tannique située entre la ligne frontière interna-

tionale et l'embouchure de la rivière Powel sur

le détroit de Malespina. Le trait le plus saillant

est la chaîne côtière qui atteint la mer, le long

de la rive septentrionale de la baie de Burrard.

Elle est assez complexe, étant recoupée par des

dépressions et des vallées en une série de chaî-

nes secondaires.

La plupart des roches de la région sont d'ori-

gine éruptive, présentant une succession allant

des roches basiques etd'épanchementauxroches

intrusives ou plutoniques. Quant aux roches

sédimentaires, elles sont moins abondantes et

presque dépourvues de fossiles.

Les plus anciennes formations ont été ratta-

chées au Dévono-Carbonifère. A ce niveau, les

roches sont principalement éruptives; celles

d'origine sédimentaire ne constituent qu'une

faible partie de l'ensemble.

D'autres roches éruptives ont été rapportées

au Trias, en raison de leur altération et de la

décomposition qui en est résultée.

Le batholite de la chaîne côtière a été con-

sidéré comme étant d'âge jurassique supérieur.

Quant au Crétacé, il consiste en formations dues

à l'érosion qui s'observent dans les îles Texada

et Lasquetti.

Les sédiments tertiaires sont éocènes, et, aux

environs de Vancouver, sont recoupés par des

épanchements de roches éruptives sous forme de

massifs et dedykcs.

La région étudiée par M. Bancroft — qui com-

prend la côte et les îles entre les Détroits de

Géorgie et de la Reine-Charlotte — est l'une des

parties les plus disloquées de la chaîne. Le fait

géologique dominant est encore l'activité volca-

nique. Pendant une période allant du Paléozoïque

au Trias moyen, ce volcanisme fut intermittent.

1. CE. Leroy :Ra()popt préliminaire stir une j^artie de la

côte principale de la Colombie britannique et les îles voisines.

— Ottawa, 1915.

J. A. Banckoit: Géologie de la c<Me et des îles entre les

détroits de Géorgie et de la Rcine-Cbarlotte. — Ottawa, 1915.

Cb. Gamseli, : Géologie et gisements minéraux de la région

minière de Uadley, Colombie anglaise. — Ottawa, 1914.
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11 lut particulièrement intense à l'époque Iriasi-

que ; d'épaisses coulées de laves andésitiques se

déversèrent. — filnsuite, se produisit l'invasion

batholitique qui, pendant le Jurassique, boule-

versa et niétamorphisa les roches sédiinentaires.

Le cycle de l'action ignée se ferma par l'injec-

tion d'une multitude de dykcs qui traversent les

roches éruptivcs et les roches stratiliées.

Une partie importante du Mémoire est consa-

crée à la description des divers terrains qui, çn

remontant la série, se classent de la fa(;on sui-

vante :
1" Palcozoïque inférieur (formation de la

baieMarble); 2» Paléozoïque supérieur (formation

de la haie Open) ; 'A° Trias (Groupe Valdes) ;
4"

Trias (Groupe de la haie Parson) ;
5° Jurassique

supérieur (roches intrusives de la chaîne côtière);

G» Quaternaire; 7° Formations récentes.

La région mi nièred'Hedley (Colombie anglaise);

que décrit M. Camsell, lui a fourni d'importants

résultats, tant au point de vue stratigraphique

qu'au point de vue économique. On sait qu'elle

doit son importance à sa production eu or. En

efl'ct, le « Camplledley » est aujourd'hui le cen-

tre minier le plus important du district de

Similkameen, dans le sud de la Colombie, et

renferme une des mines d'or les plus considéra-

bles du Canada. Les plus anciennes roches du

district d'Iledley sont d'origine sédimentaire,

appartenant à des séries concordantes; elles

peuvent être rapportées au Carbonifère. D'autres

roches également sédimentaires reposent en

concordance sur elles, semblant représenter une
série s'étendant du Carbonifère au Trias.

Les roches sédimentaires ont été divisées en

quatre formations pour en faciliter l'étude : la

formation inférieure (« Redtop ») consiste en un
calcaire massif traversé à sabase par la granodio-

rite intrusive et sur laquelle repose une succes-

sion de couches de calcaire, de quartzite et d'ar-

gile siliceuse avec un peu de tuf volcanique et de

brèche. — Au-dessus, se trouve la formation de

« Nickel Plate », consistant en calcaires massifs

à la base ainsi qu'au sommet avec, dans l'inter-

valle, des alternances de calcaires impurs et de

quartzites. — Plus haut, vient la formation de

« Hed Mountain », essentiellement volcanique et

formée de tufs andésitiques et de brèches à élé-

ments de grosseurs vaiiées. — La formation de

« Aberdeen » constitue la partie supérieure ; elle

est représentée par de minces couches de cal-

caires, de quartzites, d'argilites et de roches vol-

caniques.

La région a été soulevée et l'ensemble offre

l'aspect d'un vaste anticlinal de direction noid-

sud. A la suite de ce soulèvement, probablement
il la même époque, se produisit une intrusion

batholitique de roches ignées. Des masses de

diorite et de gabbro se firent jour, métaniorphi-

sant les plus anciens terrain.s sédimentaires, en

même temps que se formaient les premiers

gisements minéraux. Cette action se produisit

pendant les temps secondaires et fut accompa-

gnée d'une série de fractures et de failles. L'ne

seconde intrusion s'effectua pendant les temps

tertiaires, amenant un métamorphisme non

moins intense et suivi d'érosions qui usèrent les

roches et amenèrent l'unification du relief.

Cliacun de ces Mémoires se termine par un

chapitre de Géologie appliquée ; il sera toujours

utilement consulté.

V. — GÉOLOGIE APPLIQUÉE

Les gîtes platinifëres de la Sierra de Ronda
(Andalousie) et de l'Oural

En Andalousie, à proximité de la cAte, entre

Malaga et Estopona, existent d'importants gise-

ments de roches péridotiques. Signalés depuis

longtemps par Mac Pherson — qui a donné de

toutes les roches de la Ronda une étude très

complète, et par les membres de la Mission fran-

çaise d'Andalousie, dont Fouqué fut le direc-

teur — ces gisements se trouvent sur le versant

méridional de la Sierra de Ronda et forment deux

massifs allleurant au milieu des schistes cris-

tallins.

Tout récemment, M. Domingo deOruetaacru
devoir entreprendre l'élude de détail de la Sierra

de Ronda et des régions limitrophes. Il est arrivé

à la conviction que les péridotites de la région

sont platinifères. Ses observations ont été résu-

mées dans deux notes parues l'une en Espagne

et l'autre à Paris'.

M. le professeur Duparc, de l'Université de

Genève, dont les travaux sur le massif de l'Oural

sont bien connus, et qui vient de commencer
l'impression d'un grand ouvrage sur les gîtes

platinifères de cette région, s'est proposé de cher-

cher les analogies et les dissemblances des gise-

ments de la Ronda avec ceux qui ont fait l'objet

de ses précédentes études. 11 vient de publier,

avec la collaboration de M. A. Grosset, un impor-

tant mémoire sur cette question-. Nous en résu-

merons les principales données.

1. Conferencia pronunciada en el Instituto de Ingenieros

civiles de Espana por Don Domingo dk Okueta, el dia 30 de

oclubre de 191.^, acerca del lema « El Platino ».

Domingo de Orueta et S. Pi.na y Uubies : Sur la présence

du platine en Espagne. C. R. Acad . Se. Paris^ t. CLXII,

[). 45, 3 janvier 1916.

2. Louis Duparc el .\ccustin Grùsset : Elude comparée
des gîtes de la Sierra de Ronda et de l'Oural. Mémoires de

la Soc. de Physique et d'Histoire naturelle de Genève^

t.XXXVlIl.fasc. 5: 1916.
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Le massif principal des péiidotites forme entre

Estoponna etMarbella une chaine très ërodée et

ravinée, se distinguant de loin par sa couleur

rougeàtre. Le dyke éruptif est constitué par des

roches éruptives profondes d'un type très homo-

gène, particulièrement basique et faisant partie

de la famille des péridolites.

Examinées au microscope, les roches montrent

les minéraux suivants : spinellcs, olh'inc.pyrn.rène

rlionihique, pi/io.vcnc ntonocUnique. — C'est l'oli-

vine qui est l'élément prépondérant, mais tou-

jours plus ou moins serpentinisé.

En outre, le culot éruptif est traversé par des

granulites à mica blanc ou à deux micas et à grain

fin, et des roches voisines des plagiaplites.

Dans la Ronda existent des gneiss, formant

une partie de la ceinture périphérique du massif,

mais parfois encore en lambeaux à l'intérieur.

Ces gneiss supportent des dolomies grenues qui,

par places, semblent intercalées dans ces der-

niers et en occuper le niveau supérieur.

En d'autres points, comme à là Sierra Blanca

ou sur le flanc septentrional du massif, les dolo-

mies forment des montagnes entières.

Les péridotites, comme l'a constaté M. Oruela,

sont platinifères. I^e platine de la Ronda, exa-

miné à la loupe binoculaire, se montre formé

par deux éléments distincts : des petits grains

blancs à éclat métallique, généralement très rou-

lés, et présentant, à la surface, un éclat bronzé,

jaunâtre. Sur ces grains s'observent dés impres-

sions en creilx à contour polygonal. « Ces em-
preintes, écrivent les auteurs, sont, à n'en pas

douter, celles d'un pyroxène, et il paraît vraisem-

blable que ce platine se trouvait dans les roches

pyroxéniques.

»

D'autres grains sont mamelonnés et d'appa-

rence absolument noire; mais, chauffés dans une

perle de borax, cette patine disparaît et la surface

du grain devient blanc d'argent. Le décapage

fait apparaître dans le plaline des cryptes internes

remplies par un minéi'al noir, qui est de la chro-

mite. «Il est certain, ajoutent nos confrères, que
ce platine était sur une gangue de chromite et en

conséquence parfaitement analogue aux platines

similaires de l'Oural. »

De cet examen résulte que le platine de la

Ronda est un mélange d'au moins deux pla-

tines pjtrographiquement et chimiquement dif-

rents.

Quant à la disposition du platine dans les al-

luvions, elle est encore mal connue, mais le sera

à la suite des travaux en cours.

Toutefois, il n'existe aucunte analogie entre les

gîtes de l'Oural et ceux de la inonda, aussi bien

pour les centres primaires que pour les gîtes

alluviaux secondaires. Dans l'Oural, les centres

primaires sont constitués par un affleurement de

forme elliptique de dunite massive, très homo-
gène, formée d'olivine et de chromite. Cette du-

nite est circonscrite par une ceinture continue

ou interrompue de pyroxénite à olivine, qui,

souvent, passe à la koswite par développement

de la magnétite. D'autres gîtes, mais beaucoup

moins fréquents, existent encore, dans lesquels

le platine se trouve dans des pyi'oxénites iden-

tiques à celles de la ceinture, mais en l'absence

de tout gisement de dunite massive.

A la Ronda, le gîte primaire est formé par un

énorme aflleui-ement de péridotites à pyroxène

rhombique dominant, circonscrit par une cein-

ture gneissique, et il n'existe rien rappelant les

ceintures concentriques de l'Oural.

Le gîte primaire de l'Andalousie «peut être

comparé à une sorte d'épongé dont le squelette

très développé est formé par les péridotites à

bronzite et dont les cryptes réduites seraient oc-

cupées par des péridotites pauvres en pyroxènes

rhombiques qui passent à la dunite ».

D'autre part, les formes d'érosion des pérido-

tites ne présentent aucune analogie avec celles

de l'Oural. Dans ces dernières, le platine est

concentré dans des sables désignés sous le nom
de peskis, tandis que, dans le massif delà Ronda,

il est réparti d'une façon plus ou moins régulière

dans toute l'épaisseur de la formation.

En résumé, concluent les auteurs, on connaît

actuellement trois formes de gîtes platinifères

primaires :

1° Le type diinitique, dans lequel la roche mère

du platine est la dunite massive ; il constitue

le type classique
;

2" Le type pyroxénique, dans lequel la roche

mère est une pyroxénite à olivine, riche en ma-

gnétite, avec du pyroxène monoclinique prépon-

dérant sur l'olivine
;

3" Le type péridotique, dans lequel la roche

mère est une péridotite contenant du pyroxène

rhombique et accessoirement du pyroxène mo-

noclinique.

Cette savante étude des pétrographes genevois

apporte d'utiles précisions pour la recherche des

gisements platinifères, car rien ne semble plus

important dans cet ordre de questions que les

comparaisons pouvant être établies entre les di-

vers gisements.

J. Révil,

Président de la Société d'Histoire naturelle

de Savoie,
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1" Sciences mathématiques

Itallid' (Ku;;-.), ftii^rtiifiir des .Iris el ilatiiifacliires —
Recherche méthodique et propriétés des triangles
rectangles en nombres entiers. — / i'ol.gr.in-b' de
V/l-:'lil) p. (l'ri.i- : H fr. :'ill). Liln-uirie scieiili/iqiie

.4, IleniKinn et /ils, li, rue Je la Sorlxiiiiie, J'aris,

1911!.

Le sujet (lonl il s'uffil [iPiit seinhlci- bien spécial, et

sans doute dépourvu d'applications pratiques — l'au-

teur ne se le dissimule i)as. La recherche des solu-

tions en noinl)res entiers de réi|uation x- -\- y- — i^= o

n'en présente pas moins un intérêt aritlimélique im-
portant ; le prol)lèiue occupe en outre une place con-

sidérable dans riiistoire de la science mathématique
depuis l'antiquité jusqu'à la période contemporaine;
on peut y rattacher les noms de l'iaton, d'Euclide, de
Hacliet, de Fermât et de bien d'autres encore, jus-

qu'à Edouard Lucas (18^2-1891), ce qui représente
une périoile de 2,3 siècles environ. L'auteur semble
avoir étudié avec ^'rand soin tout ce qui a été écrit

sur le sujet, et s'est appliqué, comme il nous en pré-

vient, à donner des démonstrations simples et élémen-
taires.

L'(mvraf,'e se compose de neuf chapitres, dont les

titres sont les suivants : Ch .
1^'' : Définition et pro]irictés

fondamentales. — Ch. II : Kechorche méthoditiuc des
trianj^les primitifs. — Ch. III : (Juelques propriétés des
nombres hypoténuses. — Ch. IV : Quelques propriétés

géométriques des triangles rectangles en nombres entiers.

— Ch. V : Elude de quelques propriétés de suites récur-

rentes. — Ch. Vl : Problèmes relatifs au périmètre. —
Gh. VU : Problèmes relatifs à la surface. — Ch. VIH :

Problèmes divers, — Ch. I.\ : Etude de l'équation indé-
terminée a- -\- h- -\- c- =^ d'-.

Trois tables numériques complètent le volume.
Pour la commodité du langage, on appelle triangle

rectangle en nombres entiers un système de trois nom-
bres entiers a, l>, c tels que a^ -)-//-= c*. Si ces trois

nombres sont premiers entra eux deux à deux, le trian-

gle est primitif; sinon, le triangle est secondaire. 11 est

évident que d'un triangle primitif («, h, c) on déduit
une inlinité de triangles secondaires (ma, mi, me); eton
démontre aisément que dans un triangle primitif l'hy-
poténuse c est impaire et que les deux côtés a, b sont de
parités dilTérentes.

Si on prend deux nombres .r, v premiers entre eux et

de parités dilTérentes, on a toujours un triangle pri-
mitif en écrivant a=.j^

—

y-, b^-zxy, c=z3:^-\-y^, et

réciproquement à tout triangle primitif (a, b, c) corres-
pondent les valeurs entières .r, y.

Partant de là, l'auteur expose avec beaucoup de soin
dans le chapitre II la recherche méthodique des trian-
gles rectangles en nombres entiers et aborde dans le

chapitre III d'intéressants problèmes sur les différentes
manières dont un nombre peut être hypoténuse. Nous ne
saurions le suivre dans le détail de ces développements,
non plus que dans l'intéressant exposé de questions
géométriques ou arithmétiques que présentent les cha-
pitres IV, V, VI, VII. Les problèmes traités dans le

chapitre VIII se rattachent aux triangles dont il a été
question jusqu'ici. Mentionnons seulement le dernier,
qui constitue une généralisation digne d'attention: dé-
termination des groupes de trois nombres polygonaux,
de même ordre, qui sont en progression arithmétique.

Enfin, le chapitre IX correspond géométriquement à
la construction d'un prisme droit à base rectangulaire
dont les trois arêtes, ainsi que la grande diagonale,
soient mesurées par des nombres entiers.
On estimera peut-être que de tels problèmes sont de

simples jeux de l'esprit, sans portée scientifique pratique.

Ce serait commettre une erreur. Hicn de ce qui aiguise
l'esprit dans sa recherche de vérité n'est inutile. Et
d'aucune vérité, on ne saurait affirmer qu'ellene se prête
pas aux applications. II sullil <le rajipdcr le souvenir,
souvent cité, des géomclres grecs étuiliant les propriétés
des sections conii|ues. Personne alors n'aurait pu devi-
ner qu'ils donnaient ainsi une base à r.\strononde
future.

En tout cas, l'ouvrage de M. llahier mérite l'attention
de tous ceux qui ont un esprit de curiosité pour les

«lucstions de calcul ou de géométrie; et rien qu'à ce
point de vue, on peut le déclarer utile, sans préjuger de
l'avenir.

C. A. Laisant,

Docteur es sciences.

Upton (G. H.), Assistant Professur of Expérimental
Engineering, Sibley Collège. Cornell l nuersity. —
The structure and properties of the more com-
mon Materials of construction. — / 10/. in-S" de
V-'J'd' p. atec tVl fig. {l'rix : 1,50 dollar) John U'iley

and sons, éditeurs, New-york, 191O.

Pour s'initier avec fruit aux travaux d'un laboratoire
d'Essais des matériau.x de construction, l'étudiant a
besoin de posséder certaines connaissances générales :

ce sont ces notions que M. Upton a réunies en un cours
d'introduction, en laissant de côté l'étude expérimentale
proprement dite des essais.

I,,e livre comprend deux parties bien distinctes

Dans la première partie (chap. i à 1 1), l'auteur définit

les caractéristiques mécaniques d'un matériau, il expose
les principes de ce qu'on appelle la « Résistance des
matériaux » pour autant qu'ils sont utilisés dans les

machines d'essais, mais il poursuit en outre l'étude des
déformations au delà de la limite de validité de ces prin-
ci|)es : le parallélisme que M. Upton a tenu à conserver
en étudiant la traction, la torsion, le flexion transver-
sale l'a amené à quelques résultats neufs. A signaler les

chapitres sur le vieillissement des matériaux et leur
choix suivant l'usage.

La deuxième partie (chap. 13 à 20) a pour objet
d'examiner la nature de la structure interne des maté-
riaux, révélée par la micrographie, et de contrôler par
cet examen les propriétés définies mécaniquement : elle

constitue un traité de mctallographie théorique et ap-
pliquée. On sait combien grande a été en cette matière
la contribution de M. H. Le Chatelier et de M. L. Guil-

let.

Après avoir étudié la structure des alliages et la

formation de l'acier, ainsi que des aciers au carbone,
l'auteur présente avec détail la théorie générale du
traitement thermique à laquelle il ne consacre pas moins
de 44 pages. Il l'applique ensuite au traitement ther-
mique des aciers au carbone, des fontes^ des aciers au
nickel, au manganèse, au tungstène, etc.

L'ouvrage se termine par deux chapitres relatifs l'un

aux autresmétauxetà leurs alliages,l'autre aux ciments
et à leurs procédés spéciaux d'essais.

L'auteur a sjstématiquement écarté la bibliographie
et il ne fait aucune attribution de résultats.

Ce coûts, clairement écrit, n'a pas, sous sa forme,
d'équivalent.

A. Boulanger,
Professeur au Coupei-vatoire national

des Arts et Métiers.

S» Sciences physiques

Richardson (O. W.), Professeur de Physique au
King's Collège de Londres.— The Emission of Elec-
tricity from hot bodies (L'é.missiox d'klectbicité
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PAR LES CORPS CHAUFFÉS.) — 1 vol. iii-S" de S04 pages
avec 35 fig. de la collection des « Monograplis on
Physics ». (Prix cart. : 9 sli.)Longmaiis, Creen and Co,

Londres, 1916.

La monographie de M. Ricliaidson est parlieulière-
ment intéressante par le fait que son auteur est un des
physiciens qui ont le plus contribué par ses Iravaux
personnels aux progrès du sujet traité. Elle se cantonne
volontairement dans la partie purement scientifique du
sujet, renvoyant pour les applications tecliniques aux
ouvrages spéciaux. Elle se compose de neuf chapitres
et l'ordre choisi est le suivant:
Un premier cliapitre est consacré à un bref hisloriciue

de la question et à la description des principaux apjja-
reils et des méthodes de mesure qui interviennent dans
les expériences sur l'émission de charges électriques
par les corps incandescents.
Le second chapitre est consacré avix diverses théories

de l'émission négative dans le vide aux températures
élevées. Il faut citer tout particulièrement la théorie
cinétique originelle due à M Richardson lui-même et

qui l'a conduit pour la i>ren)ière fois à la loi d'émission
en fonction de la température.

Cette loi et ses vérilicalions expérimentales, ainsi que
les conséquences que l'on peut en tirer sur les dilTé-

rences de potentiel au contact, font l'objet du cha-
pitre in.

Les deuxcliapitres suivants examinent respectivement
l'action d'une atmosphère gazeuse sur l'émission, et la

répartition de l'énergie entre les électrons émis.
A partir du chapitre VI, on abandonne l'étude de

l'émission électronique négative par les corps incandes-
cents pour aborder celle des ions positifs par les mêmes
corps. Cette émission commence à plus basse tempéra-
ture, mais, bien que la loi générale de la variation avec
la température soit la même que pour les électrons, son
coelficient numérique est bien moindre, de sorte qu'elle

est mas(piée à haute temiiérature par l'émission électro-

nique. Ue plus, le nou\eau phénomène est fonction de
la durée de chaulîe et du traitement préalable du métal,
ce qui complique beaucoup son étude. Les porteurs des
charges positives paraissent être Je dimensions atomi-
ques, et M. Richardson admet que ces atomes sont, au
moins initialement, des atonies de métaux alcalins.

L'ouvrage se termine yiar l'étude de l'émission élec-

trique par les sels chaudes et par un court examen des
divers casd'ionisation par voie chimique. D'intéressants
rapprochements sont faits avec les cas précédents.

La documentation de l'ouvrage est très complète et

aucun de ceux qui s'intéressent à la question ne pourra
négliger de s'y référer.

Eugène Bloch,

Professeur au Lycée St-Louis.

Glllcliard (M.), Maître de Conférences à la Sorhonne.
— Conférences de Chimie minérale, faites A la

Sorhonne (Métaux). 'J" Edition. — 1 vol. in-S" de
•'i'2'i pages, avec iOU /i^. (l'rix : 15 fr.) Gauthier-Vil-
lars et Cie, éditeurs, Quai des Grands-.luguslins, 55,
l'aris, 1916.

Sous le titre modeste de « Conférences de Chimie
minérale >, le livre de M. Guichard constitue un petit

traité de Chimie des Métaux qui sort complètement de
l'esprit des volumes que l'on connaît. Nous n'avons
jamais rencontré jusqu'à ce jour un exposé des faits

chimiques tel qu'il est i>résenlé dans ce nouveau livre.

Toute la Chimie des métaux et des métaux-métalloïdes
est traitée avec une méthode aussi simple qu'élégante.
Les dernières découvertes scientifiques ont été décrites
avec un soin particulier. Les faits trop simiilesont été

élagués. Les grandes lignes de la Chimie ont été seules
mises en évidence. Il ne faut pas s'attendre à trouver
les détails nombreux qui sont du domaine des gros
traités de Chimie minérale. Les descriptions d'appareils,
les historiques qui ne sont |>as lus généralement font
conii>lctement défaut. — Par contre, on trouve relatées

les découvertes qui ont contribué, dans ces dernières
années, au développement de la Chimie minérale. Ce
livre est un plan directeur pour l'étude des métaux. On
y reconnaît aisément l'esprit du professeur à l'ensei-

gnement clair et du savant qui ne laisse aucune ques-
tion incomplètement traitée.

Après quelques généralités sur les composés des
métaux, sur les oxydes, les bases et les sels, on trouve
les considérations générales sur la solidification des
solutions des sels dans l'eau. Quelques exemples bien
choisis amènent à la définition de l'eutectique des
mélanges. La loi des phases appliquée aux solutions,
l'explication des systèmes univariant, bivariant, etc.,

sont suivies de quelques notions sur les tensions de
vapeur des hydrates des sels, sur l'électrolyse et sur
lésions.

Ensuite, l'auteur fait successivement l'étude des
divers métaux. Ici, on trouve toujours la même méthode
d'exposition. On part du composé naturel qui, par des
transformations successives, directes ou indirectes, con-

duit à la série des corps qu'il peut engendrer. Rien n'est

laissé au hasard. Tout se fait par raisonnement et déduc-
tion. (Uiaque corps est étudié de manière à montrer
l'enchaînement des diverses réactions.

Si l'on prend le fer par exemple, on trouve d'abord

la description de ses minerais, leur traitement en vue
de la fabrication delà fonte, à laquelle fait suite l'étude

des divers allinages en vue de sa transformation en
acier et en fer. L'importance des alliages de fer-carbone
est mise en évidence, ainsi que l'étude complète des

diflérentes formes de leur refroidissement et des dia-

grammes de solidification.

Après quelques notions de mélallographie vient la

description des alliages ternaires du fer. Pour les com-
posés de ce métal, l'auteur commence par décrire l'oxy-

dation du fer par voie sèche, par la vapeur d'eau, par
voie humide, puis successivement les composés corres-

pondant aux divers degrés d'oxydation de ce métal.

Tous les sels sont ainsi passés en revue. Quelques mots
sur l'analogie du fer avec les autres éléments terminent

ce chapitre.

Au lieu de surcharger la mémoire par des descrip-

tions trop touffues, l'auteur expose simplement les diffé-

rentes transformations que l'on peut faire subir au
minerai d'origine, en reliant les différents faits entre

eux. C'est là le véritable rôle de l'enseignement. Pour
les détails particuliers, le lecteur peut s'adresser aux
traités complets de Chimie.
Avant de terminer son livre, M. Guichard fait une

critique un peu sévère de la classification de Mendéléef
et proi)Ose une classification originale qui a sans doute
une très grande valeur. C'est celle où les éléments sont

rangés d'aj^rès leurs oxydes caractéristiques. On sait

bien que la classification périodique est loin d'être par-

faite. Les périodes qui se reproduisent lorsqu'on range
les éléments d'après la croissance du poids atomique ne
sont pas toutes identi(|ues. Elles le sont encore moins,
si on |)rend une propriété des éléments différente de la

valence. Mais, telle qu'elle a été développée par le

savant russe, elle a eu le mérite de permettre la' prévi-

sion de l'existence d'un certain nombre d'éléments, et

l'on sait que Ramsay a été guidé le plus souvent par
cette classification, en particulier dans la découverte

des niniveaux gaz de l'air.

Ces « Conférences de Chimie minérale » ne sauraient

convenir à des débutants. Elles seront lues, au con-

traire, avec fruit par des étudiants qui ont acquis déjà

quelques notions assez étendues en Chimie. Les élèves

de seconde et de troisième année des Instituts, ceux
qui se destinent à la carrière de l'Enseignement, trou-

veront dans ce petittraité un ouvrage didactique iuipor-

lant qui leur permettra de coordonner et de fixer dans
leur esprit les nombreux faits de la Chimie des Métaux.

Alph. Mailhe,

Professeur-adjoint à la Faculté des Sciencei

de Toulouse.
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Atlas of Canada. Itc^iscd und eiiUn-j^ed eilillon,

jircjtan'd kikIit tlie direclio/i 0/ ,}. K. Chulifoill',

Cliief l-i'Of^rdp/ier. — 1 l'o/. in-folio coiiiprcnaiil l'i p.
de le.vic et l'J'i p. de cartes et i^rapliiijiics. Di'pailim'nt

of tlie luli'iiur, Ottawa (Canada), iijiij.

Le Caiiiula est un pays en voie de <Iéveloppemcnt ra-

pide ; aussi la picmière édition de l'.ltlan du Canada,
dressée en 1908 par M. J. Wliilc ', n'étail-elle plus au
courant, et son épuisement rendait d'ailleurs nécessaire

la publication d'une seconde édition, ([ue vient de réa-

liser M. J. E. (Ihalifour, géographe en chef actuel du
Dominion.

(Quelques statistiques, empruntées au recenscmcnl
de 1911, donnent d'aliord une idée <lu développement
du pays, par comparaison avec des statistiques, anté-

rieures. En 20 ans, la population a passé de ^.883. 289 ha-

bitants à 'j.2o6.6/|3, les exportations de 98./|i'j.296 à

297.196.365 dollars et les importations ife 1
1
9.967.638 à

472.247.5/1O dollars, la longueur des voies ferrées de
i3.838 à 26.^00 milles, etc.

38 cartes, dont l'exécution ne le cède en rien à celle

de nos meilleurs atlas européens, représentent le t)anada

à divers points de vue. A noter la carte du relief, ter-

restre et marin, en 8 couleurs; la carte géologique, en

28 couleurs, que caractérise l'énorme développement des

terrains primaires; la carte des gisements minéraux; la

carte des forêts et celle qui indique les limites septen-
trionales et, dans quelques cas, méridionales des prin-

cipales essences forestières; les cartes très intéressantes

donnant l'origine des populations dans les diverses

provinces; les caries de densité de la population par
comtés; la carte des aborigènes du Canada ; la carte des

itinéraires desexplorateurs; lesdiverses cartes météoro-
logiques : isothermes, précipitation, chutes de neige,

isobares; celle des heures de soleil possibles en été,

etc.; 10 autres caries donnent les plans des principales

villes du Canaila.

Le reste de l'atlas est formé par une série de graphi-
ques concernant le trafic maritime, le commerce, la

population, l'agriculture, la production minérale, les

objets manufacturés, les ])êclies, les (inances, les che-

mins de fer, l'enseignement, l'immigration, et qui onl
pour but de donner une idée du développement du pays
soi\s ces difTérents aspects depuis les premières années
où l'on possède des statistiques. Parmi les plus curieux,
nous citerons ceux relatifs à l'accroissement de la popu-
lation des principales villes, dont quelques-unes méri-
tent bien le nom de « villes-champignons » comme
Winnipeg, qui a passé de 2/1 1 habitants en 1870 à

i36.o55 en 1911; à signaler la dilférence de développe-
ment de Québec, qui est partie de h\"j habitants en i665

pour arriver à 78.190 en 1911, et de Montréal, qui a
débuté à la même époque que sa rivale avec 626 âmes
pour atteindre 470.480 habitants en 1911. Bien d'autres
graphiques se prêteraient à des remarques intéres-

santes.

L'ensemble de cett» belle publication fait grand hon-
neur au Service géographique du Canada.

L. B.

4° Sciences diverses

Cliéradaine (André). — Le plan pangermaniste
démasqué. Le redoutable piège berlinois de < La
partie nulle ». 9'' édit. — L i'ol. in-lS de 356 p.. avec

1, Voir la Refue du 15 oct. 1901», p. 822.

:il cartes oriffinnlcs. (l'ri.r: li franijs). l'Ion-Nourril et

C", éditeurs, l'itris, 1916.

Le remarcpiable ouvrage «{ue vient d'éirire M. André
Cliéradame sur le pangi'rmuiiismc allemand mérite

d'être l'objet d'une énorme propagande, à raison des
vérités et des cnseignemenls qu'il renferme et dont il

est de l'intérêt ihi tous de se pénétrer, aussi bien <lans

les pays actuellement en guerre contre l'.Vllemagne et

ses alliés, que parmi les n<'utres. L'auteur y expose en
(|uoi eoiisislail \v plan pangcrmnniste en vue duquel
l'Allemagne a dèchainé l,i guerre; il montre la ténacité

et la du|>li(ilè ,i|)portc'cs dans sa préjjaratlon, et il met
eu lumière les Icrribh^s consé(|uences qui résulteraient

pour les Alliés et également pour les neutres de la réa-

lisation (lece plan. Oquidonneà l'ouvrage une valeur

si exceptionnelle et qui rend les raisonnements expri-

més si probants elsi saisissants, c'est que M. <;héradame
s'était consacré, depuis déjà plus d'une vingtaine d'an-

nées avant la guerre, à l'étiule de ce moiivenient pan-
germaniste, cpiil en a suivi dès le début tous les pro-

grès et qu'il s'est documenté sur place au cours de très

nombreux voyages dans tous les pays où s'opérait ce

travail d'opiniâtre pénétration.

Le pangermanisme, comme le faitsi justement reniar-

([uer M. (jhéradame, n'est nullement basé sur le prin-

cipe des nationalités, mais il consiste, dit-il, 1 en dehors
de toute question de langue ou de race, à absorber les

diverses régions dont la [)Ossessioii est considérée comme
utile à la j>uissanee des Hohenzollern ». Et quel était

ce plan poursuivi au nom du pangermanisme? C'était

l'expansion vers l'Orient, et l'établissement de la domi-
nation allemande de Hambourg au golfe Persique.

Mais, malgré tout, les questions de races se trou-

vaient en jea pour satisfaire les as[)irations du Kaiser.

Pour assurer son liljre accès vers les Balkans et de là

vers l'Orient, il lui fallait maintenir, dans l'Autriche-

Hongrie, l'hégémonie germano-magyare et, à cet effet,

Guillaume 11 appuyait de toutes ses forces la monarchie
dualiste voisine dans sa lutte contre ses sujets slaves

et latins. M. (Uiéradame se trcuive amené ainsi à donner
d'intéressants détails sur les nationalités diverses qui
vivent sur les territoires où régnent les Habsbourg.
Ces considérations géographiques et ethniques offraient

d'autant plus d'importance dans la question que les

progrès incessants des sujets slaves et latins de Fran-
çois-.Ioseph menaçaient de créer cette barrière, si

redoutée à Berlin, qui aurait à jamais ruiné le plan
germanique, et ce fut même l'une des causes qui préci-

pitèrent le conllit.

M. Chéradame montre quel était l'état de réalisation

de ce plan au début de 1916 et il explique comment
cette soif d'expansion a amené les Allemands à une
guerre d'un caractère d'horreur et de banditisme sans
précédent dans l'histoire. 11 insiste sur l'irréparable

danger qui menacerait les Alliés et l'humanité tout
entière, si l'on venait jamais à admettre le •> coup de la

partie nulle », c'est-à-dire à conclure une paix tendant
à replacer les nations dans la situation où elles étaient
avant la guerre. Ce serait laisser aux Allemands la

faculté de réaliser leur plan du Hambourg-Golfe Persi-
que, et M. Chéradame en montre toutes les consé-
quences désastreuses.

Ce qu'il faut donc pour assurer la victoire intégrale,
c'est désagréger l'.^utriche-Hongrie au sein de laquelle
existent tous les élémenis ethnographiques nécessaires
pour anéantir les projets germaniques. Le monde entier

y est intéressé, et l'on ne saurait trop méditer les sages
conseils que donne M. Chéradame avec une si pro-
fonde connaissance de la réalité des faits sur lesquels il

s'appuie, conseils qui tendent à préserver l'humanité
des plus effroyables dangers.

G. Regelsperger.
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I= RT log (v — «) . + CT log AT— B.

ACADEMIE DES SCIENCES DE PARIS

Séance du 11 Décembre 1916

M. P. Painlevé est élu vice-président de l'Académie
pour 1917.

1° Sciences physiques. — M. E. Ariès : Sur la déter-
mination de l'énergie libre par l'équation d'état de
Clausius. L'auteur montre qu'en partant de l'équation
d'état de Claudius : p = [RT/(.'— r,)] — f.(T)/(.' -i- p.yi, on
arrive très facilement à l'expression de l'énergie libre I

en fonction de ses variables normales, le volume et la

température :

-r(T)

"+ ''

On peut en déduire également une expression pour la

cbaleur de vaporisation 1. des liquides. — M. Ch. Ed.
Guillaume : Ecrouissage et dilatahilité de l'intar. Les
(ils géodcsiqucs en invar, enroulés, pour leur conserva-
lion ou leur transport, en vine couronne d'un diamètre
de 800 rani , sont, pour les mesures, soumis à une ten-
sion de 20 kilogs. L'enroulage et la rectilication du lil pro-
voquent des déformations des libres extrêmes allant de
0,0016 à 0,0026. Si l'on diminue le diamètre de l'enrou-

lage forcé, le diamctre de délente se fixe à une valeur
qui accroît de plus en plus l'écart des déformations ex-
trêmes. L'écrouissage du fil accroît notablement la

valeur du diamètre de détente; l'éluvage à 100" ne la

modifie pas d'une façon appréciable; l'étuvage à 200"
semble l'augmenter légèrement. — M. C. Benedicks :

Un effet nouveau relatif à la thermo-électricité et à la

conductiliililé thermique des métaux. L'auteur a constaté
que la conductibilité thermique des métaux n'est point
indépendante des dimensions de l'échantillon; ainsi

celle d'un faisceau de 1^55 lils de cuivre isolés à l'émail

est bien moins considérable que celle d'un cylindre
massif de même section et de même conductibilité élec-

trique. La loi de \Viedemann-l''ranz ne se vérifie plus
lorsqu'on subdivise le métal, de manière à affaiblir les

courants électriques qui prennent naissance dans un
métal homogène chauffé inégalement. — MM. R. Le
doùx-Lebard et A. Dauvillier : /." série A du tungs-
tène et l'excitation des rayons .\ au fioint de i'iie de la

théorie des quanta. Les auteurs ont constaté que la

raie y de la série K du tungstène n'est pas excitée tant
que la raie 5 de plus courte longueur d'onde ne l'est pas
elle-même. Il semble que les raies d'une même série

forment un ensemble qui ne peut pas être excité par-
tiellement et que, pour la faire apparaître en entier, il

faut pouvoir produire la composante de plus courte
longueur d'onde de la série. Il parait possible d'exciter
dans un atome lourd des radiations de plus courte lon-
gueur d'onde que celles de son rayonnement caractéris-
tique K. mais sous forme d'une bamle très faible se dé-
gradant du côté des courtes longueurs d'onde. —
M, G. A. Hemsalech : Sur le groupement des raies du
fer sous l influence sélective d'actions thermiques et chi-

miques. IjCS observations d:' l'auteur sur les raies du fer

émises par les llammes lui ont permis de les classer en
.3 catégories : i raies émises par la flamme extérieure
du bec JUinsen et renforcées dans les llammes de tempé-
rature plus élevée; elles sont parlicnllèreraent sensibles
aux actions thermiques (ex. : 386o, 8920, ^876); 2" raies

émises sous l'influence d'actions chimiques, très mar-
quées dans le cône, mais faibles dans la flamme (ex.:
Iriplets 4o46 et 4384); raies du cône proprement dites

(ex. : SgSô, 4119, 4957). En dessinant trois spectres
normaux dont chacun ne comprend que des raies d'une
même classe, on observe l'existence de curieux groupes
de raies, au nombre de 3, 4 ou plus, dont les caractères

et les positions relatives donnent l'impression d'une dis-
IribvUion coordonnée et régie par une loi encore inconnue.
Tous les groupes des deux premières classes convergent
vers le rouge, ceux de la troisième vers le violet. .

—

MM. G. Charpy et M. Godchot : Sur l'oxydation des
houilles. I" La perte de poids des houilles après chauf-
fage à 100° pendants h. est pratiquement identique à la

perte de poids par dessiccation dans le vide à la tempé-
rature ordinaire et représente bien, par suite, l'humi-
dité contenue dans le charbon. 2° L'augmentation de
poids produite par oxj'dation prolongée à loo" varie de
'i à ."ji/n environ du poids initial du charbon. 3" La di-

minution du pouvoir calorilique produite par oxyda-
tion à 100° varie de 3 à i3°/„. 4° Les teneurs en cendres
et en matières volatiles ne sont pas modifiées d'une façon
notable par l'oxydation prolongée. 11 résulte de là qu'on
s'expose à de graves erreurs en appréciant la valeur
d'un charbon uniquement d'après les teneurs en cendres
et en matières volatiles; il est indispensable de déter-

miner directement le pouvoir calorifique.

2" Sciences naturelles. — M. A. Lacroix : Les phé-
nomènes de contact e.comorphes et endomorphes des gra-
nités à aegyrine et rieheckite du nord-ouest de .Mada-
gascar. Les observations nouvelles faites à Madagascar
permettent de conlirmer les conclusions de l'auteur sur
les phénomènes de contact du granité des Pyrénées :

i" Les transformations exomorphes subies par les sédi-

ments au contact des magmas éruptifs peuvent résulter,

au moins partiellement, d'apports éni.inés du magma
par voie pneumatolytique. 2° Le magma lui-même peut
être modifié par une dissolution de sédiments, compli-
quée par la fixation de produits volatils ou transporta-
bles accompagnant les silicates fondus dans le magma.
La pauvreté en alumine du magma malgache, aussi bien
que du sédiment absorbé, n'a pas permis, comme dans
les Pyrénées, la production de plagieclascs dans ce mi-
lieu devenu riche en chaux; l'abondance du fer a con-
duit, au contraire, à la genèse d'andradite et d'un
pvroxène ferroalcalin.calcique spécial, que l'auteur

nomme hédenbergite aegyrinique. épigénique sur la

riebeckite. — M. J. Deprat : Sur la découverte d'hori-

zons fossilifères nombreux et sur la succession des faunes
dans le Camhrien moyen et le Camlirien supérieur du
Yunnan méridional. L'auteur a découvert dans une ré-

gion inconnue entre la frontière du Tonkin et le Kwei-
Tchéou une série stratigraphique, continue dans le sens

vertical, puissante de 12.000 m. au minimum, embras-
sant le Cambrien entier, lOrdovicien et une partie du
Gothlandien. L'ensemble de la série cambrienne atteint

à lui seul 8.000 m. ; ses faunes successives, distinctes et

contiguës, présentent une aflinité étroite avec les faunes

du CaMibricn du Chan-toung et de Mandchourie. —
M. Ph. Glangeaud : Les premières éruptions volcani-

ques (oligocènes) dans le géosynclinal lacustre de la L'i-

magne. L'auteur conclut de ses obseirations que l'acti-

vité volcani(|ue, qui dura si longleiiqis dans la Limagne,
fut déclenchée dès la lin du .Slampien et que les <lilfé-

rentes crises qui se succédèrent pendant le Miocène, le

Pliocène et le Quaternaire eurent iirincipalement pour
causes la lin de l'enfoncement ilu géosynclinal lacustre

rempli de i.5oo m. de dépôts durant la seule période

oligocène et sa fragmentation en longues bandes \-S

effondrées, limitées par des fractures par lesquelles

s'écliap|>ait le magma fondu. — M. A. Paillot : Micro-

bes nouveaux parasites du hanneton. Les septicémies a

coccobacilles paraissent être la cause principale de la

mortalité chez les hannetons. Trois associations micro-'

biennes ont été observées sur des hannetons provenant
du plateau de Sathonay. La première est constituée par

le Bac. melolonthie non liquefaciens ,5 et un Diplocoque
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f,'iir<l:int le ('il'am, l.i ilcuxit'ine |(îii' le //. mclolnnlli.r

iDiaflatienu cl un Dipldliaiilli' jfanliiiil le (li'ain, la tler-

iiiire par le iiiêtiie ('.oociilpaccille l'I un gros Knuillc

sporulé (jardanl mal leliraui. I.e DiploiDcpie cl le l)l])li)-

liaollle ont lieaneoup de pruprlélés hioloj^'iipies et l>l()-

clliini<|ues coniuiunes, mais ils sont Iris didcrcnls uior

pholojîiqueuieul; aussi l'auteui' les sépare sous les

noms de Diptocnaus mehilo llne et de IlipUilxirilliis

meloloiith.r. I,e Baeille sporulé rappidle par sa forme le

liac. stihlilis ou le /l. aiilliiacis : il ne donne pas de \nilf.

L'anleur le nomme /lac. Iiojilonterntia. — i\I. J. Beau-
Terie : Noiiveiles cipérienrrs sur l'influeiice qii'exenr

la ptession itxnioti<jiif' stir les /iartcrics. Lorsque la pres-

sion osmotique dn milieu a>i};nicnle (par nuffmenlaliun

de la concentration en Na('.l), le développement allcole

de plus en plus une tendance à se produire dans la partie

supérieure du liquide, les parties profondes restant lim-

pides ; cet état de choses favorise naturellement les acr<i-

bies, en facilitant le contact avec l'air. La formation
des spores est accélérée La résistance des Lactéries vis-

à-vis de la chaleur s'accroît. — MM. A. Lardennois,
P. Pech et J. Baumel : lilude di-s infectiona f;aii>^re-

lieuses fies plaies de guerre nu innren de la radinfn-opliie.

On peut, avi moyen de rayons sullisammeiil mous,
obtenir des clichés radio^rai)hi(iues des muscles. Les
auteurs ont appliqué celle méthode à l'étude des infec-

tions gangreneuses des plaies de guerre par microbes
anacrobies; on peut ainsi suivre la destruction proijres-

sive du muscle et l'inUlIration des gaz.

ACADÉMIK DE MÉDECINE

Séance du 5 Décembre 191.6

M. A. Pinard : />e la protection de l'enfance pendant
la deuxième année de ffuerre dans le camp retranché de
Paris. De l'ensemble des oliservalions et des statisti-

ques recueillies par l'auteur, il résulte que : i" la inorti-

natalité, inférieure encore à ce qu'elle était avant la

guerre, a augmenté pendant la deuxième année de
guerre; 2° le nombre des enfants mis en nourrice hors
Paris, qui avait subi une baisse considérable penilant la

première année de guerre, a augmenté pendant la

deuxième, sans atteindre le cliilt're de l'année qui a pré-
cédé la guerre; 3" la mortalité maternelle puerpérale,
inférieure encore à ce qu'elle était avant la guerre, a
augmenté pendant la deuxième année de guerre; 4° le

nombre des enfants abandonnés a augmenté et dépassé
celui de l'année ayant précédé la guerre; b° la morta-
lité infantile de o jour à 3 mois cl de o jour à 1 an a
diminué encore pendant la 2" année de guerre; 6" la

mortalité de 1 an à 2 ans a augmenté sur les deux
années précédentes. De ces deux derniers résultats, le

premier est dû à la protection de l'enfance, qui a per-
mis à un plus grand nombre de mères de conserver leur
enfant et de l'allaiter et à un plus grand nombre d'en-
fants de recevoir un lait de vache riche et sain (lait des
vaches du troupeau de Paris), le second à la fréquence
de la rougeole et de la coqueluche qrii ont été particu-
lièrement meurtrières pendant les deux années de
guerre; 7° le nombre des enfants prématurés, bien
qu'inférieur cn.-ore à ce qu'il était avant la guerre, a
augmenté pendant la 2* année de guerre; 8° le poids
moyen des enfants nés pendant la 2" année de guerre a
diminué par rapporta celui îles enfants de la 1" année.
Kn résumé, tous les bénéliees obtenus pendant la l

's an-
née de guerre tendent de plus en plus à disparaître.
M. Pinard n'hésite pas à attribuer la cause de ce lamen-
table état de choses à l'entrée des femmes enceintes et
des mères nourrices dans les usines, où elles sont atti-

rées par l'appât d'un gain élevé. Des mesures s'imposent
à ce sujet, si l'on veut [)rèserver l'avenir de la race. —
MM. J. P. Morat et Petzetakis : Production e.rpéri-
menlale d'extrasysloles ventriculaires rétrograde^ et de
rythme inverse, par inversion de la conduction de l'e.rci-

tation dans le cœur. Il est possible, en portant des exci-
tations de plus en plus fréquentes sur la surface ventri-

e\il.iir<-, «l'arriver à accélérer le rythme veiitri<iilaire,

et en même temps le rythme auriculaire, l'oreillelle se
contractant après li^ ventricule d'une façon constante et

rc'guliènv On id>tient en somme un véritable rythme
inverse (ventriculo-auriculaire et non pas auriculu-ven-
triculaire comme il en est A l'étal normal). Dans tous
ces cas, le temps diUa conduction rétrograde parait ]dus
long que <lans les conditions ordinaires.

SOCIÉTÉ DE BI()LO(]IE

Séiuice (lu 2 Décembre lOlC)

M. J. 'Woltî : Kénclinns liiorliimiques periuetlaut de
di//ci<'urier 1rs Irais diphénols isomères. La réaction
consiste à soumettre les diphénols à l'action cond>iuée
de la bioçase (macération glycéiinée de Ilussula delicn)

et il(^ II I à l'état naissant (iodure -{- acide) en présence
d'amidon soluble. Si l'on prend comme acide l'acide

acètiipie, avec la pyrocatéchine, il se développe rapide-
ment une coloration bleue intense. Avec l'Iiydroipii-

none, on n'observe aucune réaction, mais si on substitue
l'acide sulfurique à l'acide acétique, la coloration appa-
rail peu à peu. Avec la résorcine, la réaction est néga-
tive en présence de l'un et l'autre acide. — MM. Haillon
et Méry : Modifications de lu leiicocylose siini;uine 11 la

suite d'injections successi\es de ivic-ji'/i 7'. .4. H, chaii//'é.

Les rèsullats des auteurs concordent avec ceux de
'l'onnel et de Clourmont et Devic en ce qu'ils montrent,
à la suite des injections de vaccin mixte antilyphique
et autiparal yphique A et H, une hyperleucocytose pidy-
nucléaire, (pii tend à faire place à la mononucléose. Ils

montrent, en outre, une atténuation progrcssiAe des
réactionsà mesure que les Injections se répètent, même
à doses croissantes. — M. J. Nageotte : Les fibres syno-
ptiques de HaiH'ier et les relolious de l'hyaline avec les

suhstances conjonctives dans les plaies cutanées expé-
rimentales. L'auteur, après avoir pratiqué une incision
sur la plante du pied du cobaye, a constaté la formation
d'un réseau de libres synapliqucs destiné à réparer la

brèche du plan libreux dermique; ce réseau s'est cons-
titué en partie par le fait d'une coagulation nouvelle,
en partie par le fait d'un remaniement avec adaptation à

des conditions nouvelles des substances conjonctives du
tissu cellulaire lâche sous-derraique, sans aucune par-
ticipation apparente des cellulesqui habitaient ces subs-
tances conjonctives, Ce réseau se développe, puis devient
hyalin. Enfin, il cède la place à un appareil cicatriciel

définitif, qui s'est développé sur le mode habituel du
tissu conjonclif normal, et il semble (|ue la substance
du réseau hxalin, issue de substances conjonctives, a
fait retiuiràson état premier ]iour contribuer à augmen-
ter la substance fondamentale de l'appareil cicatriciel

délinitif. Aucune des tliéories en cours ne permet une
interprétation logique de ces processus ; mais les faits

s'expliquent aisément si l'on rapporte la formation et

l'évolution de ces réseaux à îles phénomènes de coagu-
lation survenant dans les albuminoïdes du milieu inté-

rieur et régis ]>ar les mêmes lois que la coagulation et

les métamorphoses des librines. — MM. S. Costa et

J.Troisier: Sur la spirochétose ictém-hémorragique. Le
liquide céphalo-rachidien, dans la spirochéto-e ictéro-

hémorragique, est fréquemment virulent à la période
initiale, et cette virulence se retrouve jiarfois, quoi-
que sous une forme atténuée, au moment de la rechute.
La réaction de liiCationde la S3pliilis est assez fréipiem-
ment positive dans la spirocliétose ictéro -hémorra-
gique. Kniin, les auteurs ont noté le passage du virus
ictéro-hémorragique à travers le placenta dans le liquide
amniotique chez le cobaye. — MM. Ed. Retterer et

S. Voronoft : liégénéralion, sur un chien, de l e.rtrémité

réséquée d'au os long et production d'une néarthrose. t'n

des auteurs a pratiqué sur un gros chien la résection de
8 cm. de la diaphyse de l'humérus avec la tête humé-
raie périoste compris ; la plaie fut simplement suturée
et recouverte d'un pansement aseptique sans appareil.

Le chien fut sacrifié au bout de i4 mois; à l'autopsie,
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on a constaté la régénération de l'épiphyse, avec forma-
tion d'une articulation nouvelle ou néarthrose déve-
loppée aux dépens de l'os néofornié. L'os s'est ici formé
È partir d'un tissu cartilagineux. — MM. L. Léger et

E. Hesse : Sur la stniclurede la spore des Micruspnri-
dies. Les dilférentes méthodes de lixation et d'observa-
tion in l'iio concordent pour montrer la spore des Micro-
sporidies comme constituée presque entièrement par la

capsule polaire, dont la paroi doulile celle de la spore
sur toute son étendue, sauf au pôle postérieur où elle se

déprime jjIus ou moins profondément pour abriter le

germe. Celui -ci, toujours très réduit, se trouve ainsi pro-

tégé sur une grande partie de son pourtour, non seule-

ment par la jjaroi s])orale, mais par une double paroi
capsulaire (directe et réllécliie), ce qui explique la

grande difficulté de sa pénétration. Cet énorme dévelop-
pement de la capsule polaire explique en outre la réfrin-

gences! caractéristique de ces spores. — MM. L. Mar-
tin, Aug. Pettit et A. Vaudremer: Coloration du spi-

rochcte de l'ictère liémorra'^ique ; présence de cils. Les
méthodes de Lœlller et de van Ernienglien ont permis aux
auteurs de colorer le spirochète de l'ictère hémorragique.
Dans le foie, il a environ g // de longueur et i,b ft de lar-

geur; le corps présente des alternances obscures et

claires. Les de>ix extrémités, souvent terminées en bou-
cles, sont munies de cils : l'un, formant boucle, atteint

une longueur à peu près égale à la moitié de celle du
spirochète; l'autre, plus court, semble plus rigide. —
M. H. Piéron: f>es degrés de l'hémianopsie corticale.

L'auteur montre l'existence de trois formes, trois degrés,
dans les hémian<q)sies : i" pour les atteintes les plus
légères, Vliémiachromatiii>sie{\teT\.e de la vision des cou-
leurs du côté aveugle) ; 2 " jiour les atteintes plus profon-
des, Vhémiastéréopsie (perle de la vision des images,
formes et grandeurs du côté aveugle) ;

3° pour les attein-

tes totales, en particulier avec destruction radicale du
centre ou des voies oj! tiques, Vhémiaphotopsie, ouhémia-
nopsie complète. — 1\L P. Mazé : /a clilorose tonique
du maïs. L'addition de plomb à la solution nutritive, de
même que l'addition d'alcool méthylique, produisent la

chlorose toxique du mais; la privation de zinc, rend
aussi le maïs chlorolique, et la chlorose qu'on observe
dans ces conditions est aussi la chlorose toxique, diffé-

rente de la chlorose par privation de soufre ou de fer.

L'application sur les feuilles malades de l'exsudatou de
la macération de feuilles normales constitue jusqu'ici le

seul remède contre la chlorose toxique; sous leur in-

fluence, le verdissement est déjà visible au bout d'un
jour d'insolation en clé, et il jirogresse ensuite de pro-

che en proche. Les cellules du parenchyme foliaire sé-

crètent donc des substances préventives contre les

into.xications dues à des causes diverses, et probable-
ment aussi contre les maladies parasitaires.

SOCIKTR HOYALK DM LONDRES
Séance du 9 Novembre 1910 [fin]

1° SciBNCEs l'HYsiQUEs. — M. S. B. Schryvcr el

Mlle M. He'wlett : liecherches sur le phénomi-ne de ta

l'oriiialiiin des ciiiIIdIs. IV : L'action érosife dipiuisir/iie

des sets sur te gel chotate. Les auteurs ont étuilié l'ac-

tion érosive des solutions de chlorures sur le gel cho-
late contenant des chlorures ajoutés. Si l'on porte en
abscisses les concentrations des solutions érosives et en
ordonnées les valeurs île l'érosion, on obtient une
courbe de caractère dii)hasique. L'érosion augmente
avec la concentration jusqu'à un maximum, puis, tandis
que la concentration continue à croître, elle diminue
jusqu'à un minimum, el enlin elle recommence à aug-
menter pour des concentrations croissantes. La portion
de la courbe située entre les deux points minima est

appelée «zone d'instabilité nilugel. La largeur de cette

zone et l'importance de l'érosion s'élèvent avec la quan-
tité de sel ajoutée au gel. On obtient une courbe d'éro-
sion similaire en ajoutant au gel un non-éleclrolyte

(dextrose); mais ce sucre n'a ])as d'action quand il se

trouve dans le liquide d'érosion, que le gel contienne

des sels ajoutés ou non. L'ordre d'action des sels dans
les solutions érosives est le suivant : LiC.I > NaCl >
MgCl- > KCI; c'est dans le même ordre qu'ils augmen-
tent la perméabilité de certaines cellules végétales.

2" Sciences naturelles. — MM. A.' J. Brcron et

F. Tinker : La perméabilité sélective . j.'alisorption du
phénol et d'autres solutions par tes grains (/'Hordeum
vulgare. Les auteurs ont déterminé les concentrations
auxquelles les solutions de divers solvants organiques
dilTusent dans les grains d'orge à travers les membranes
semi-perméables de ceux-ci. Ils trouvent que la membrane
el les constituants amidonnés des grains se comportent
sélectivement vis-à-vis des solutions, de telle sorte que
la concentration d'une solution d'aniline ou de phénol
qui entre dans les grains est environ le triple de celle

de la solution extérieure d'où elle diffuse. On obtient
des résultats assez analogues pour la diffusion des solu-

tions d'acide acétique dans les grains; dans ce cas, on
constate aussi que la solution adsorbée qui pénètre dans
dans les grains devient saturée avec une concentration
de 80 "/n en acide. La quantité de solution qui entre
dans les grains est déterminée par les concentrations
relatives des solutions à l'intérieur et à l'extérieur. —
M. W. M. Bayliss : Méthodes pour élever une pression
artérielle basse. Quand la pression artérielle s'est

abaissée par suite d'une perte de sang, elle ne peut être

relevée que partiellement par l'irijection d'une solution

saline d'un volume égaLà celui du sang i)erdu. ALais si

on rend la viscosité d'une telle solution égale à celle du
sang, un retour à la pression normale est rendu pos-

sible. L'effet des injections salines est aussi beaucoup
moins durable que celui des solutions contenant de la

gomme ou de la gélatine. La différence, dans ce cas, est

due à la pression osmolique des colloïdes, qui empêche
la perte d'eau par les reins et par les tissus. Les solu-

tions contenant de la gomme ne produisent pas
d'oedème dans la perfusion artificielle des organes.
Quand la chute de la pression sanguine est due à la

vasodilatation périphérique, les solutions de gomme ou
de gélatine, quoique plus ellicaces que les solutions

salines pures, produisent une élévation beaucoup moins
durable que dans les cas de perte de sang. L'auteur n'a

observé ancun signe de faiblesse du coeur et la cause de

la rechute de la pression n'a pu être élucidée. La combi-
naison d'une petite dose de chlorui-e de baryum, recom-
mandée par Langley, avec une quantité modérée d'une
solution de gomme paraît être la méthode la plus satis-

faisante dans ce cas; il n'en résulte aucune diminution
de l'excitabilité vaso-motrice. — MM. C. Shearer et

H. 'W. Crowe : Le rôle du phagocyte dans la méningite
cérélirospiniile. A la sviite de nombreuses expériences
sur -du flui<le cérébrospinal fraîchement extrait par
ponction lombaire de malades atteints de lièvre cérébro-

spinale, et dans lequel les leucocytes sont vivants, les

auteurs ont reconnu que les méningocoques peuvent
être capturés par les leucocytes humains en grand
nombre el retenus par eux pendant un temps considé-

rable sans subir la digestion. Les auteurs ont constaté,

sur des cultures de bacilles fraîchement isolés, que les"

leucocytes ne les englobent pas d'abord. Par contre,

dans les vieilles cultures, l'ingestion par les phagocytes
a lieu avec une grande rapidité; en peu de temps, les

germes sont tués et complètement digérés. On observe
le fait aussi avec la majorité des cultures nasales chez
les porteurs chroniques, quoiqu'il y ait de grandes dif-

férences individuelles. Dans l'ctat intermédiaire entre le

fluide cérébrospinal frais et le stade nasopharyngé, le

méningocoque peut être capturé, mais non tué par les

leucocytes. 11 peut être soustrait aux leucocytes après

il\, 48 et même 60 heures de capture et se développer
ensuite sur un milieu artiliciel. La conclusion de ces

recherches, c'est que l'infection se propage par les

leucocytes.

Le Gérant : Octave DoiN.

Sens, — Imp. Levé, î, rue de la Bertauche.
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CHRONIQUE ET CORRESPONDANCE

^ §1- Astronomie

L'élévation violente des gaz dans les pro-
tubérances solaires. — A la séance de novembre
igi6 de la Royal Astronomical Society', M. R. J. Strutt
a attiré l'attention des astronomes sur un point qui
semble avoir été méconnu par les savants les plus au-
torisés dans le domaine de la Physique solaire.

On suppose g-énéralement que les mouvements des
gaz dans l'atmosphère solaire sont semblables à ceux
de la notre et causés par des courants de conveclion.
Or quelques arguments très simples prouvent qu'il n'en
peut être ainsi.

Les mouvements des gaz dans les protubérances se

déduisent des déterminations de vitesses radiales ou
des observations directes quand ils ont lieu perpendicu-
lairement à la ligne de visée. Les déplacements ainsi

mesurés sont surprenants ; dans un cas, on a conclu
que le gaz avait acquis une vitesse de 8 X lo" cm. par
seconde. Or aucune vitesse de cette importance ne peut
être acquise sous l'influence de courants de conveclion,
pas même dans les circonstances spéciales où nous sup-
posons qu'elles se produisent. Pour prendre un cas fa-

vorable, M. Strutt suppose qu'on pose un tube sur une
protubérance et qu'on aspire le gaz vers l'extérieur; la

vitesse ainsi acquise ne serait pas très supérieure à la

vitesse des molécules d'hydrogène à la température du
Scdeil. Or cette température est communément considé-
rée comme un peu supérieure à Gooo° G. ; dans ces
circonstances, la plus grande vitesse possible, dans des
conditions adiabatiques, ne dépasse pas i,4X lo* cm.
par seconde, c'est-à-dire qu'elle est bien inférieure à la

vitesse observée.
Mais ne peut-on faire des objections à l'hypothèse

(]ue le gaz se détend adiabatiquement (de sorte que
l'énergie moléculaire s<'rait convertie en énergie de
mouvement)? Dans ce cas, le gaz doit se refroidir;
mais, au voisinage du Soleil, cela paraît peu naturel. Si

le gaz se détend isolhermiquement, de sorte que l'éner-
gie des molécules soit rétablie à mesure que la détente

1. r/ie Obsermtury,i. \\\\\, n» .'iOT, p. 48'i ; déc. 1910.
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procède, son extension ne doit pas dépasser le rapport

de 10 à 1. La vitesse calculée dans celte hypothèse est

encore moindre que la précédente.

Si l'on prend le problème par l'autre bout, et si l'on

se demande quelle doit être l'expansion pour que la vi-

tesse observée des gaz soil due à la conveclion, on
trouvequ'elle serait de l'ordre de lo'""" pour une expan-
sion isothermique — c'esl-à-dire un volume beaucoup
plus grand que celui de l'Univers-entier.

On peut se demander encore Si les gaz, avant de com-
mencer à s'élever dans les protubérances, ne possèdent

pas déjà une vitesse tangentielle qui est convertie en

mouvement radial. Les photographies des protubé-

rances ne conûrment pas celle supposition; pour
M. Strutt, la vitesse est acquise dans l'atmosphère so-

laire, déjà à une certaine hauteur, et non dans l'inté-

rieur du Soleil.

Il ne semble donc pas douteux que le jaillissement

violent des gaz ne peut être expliqué par le moyen de

courants de conveclion. La seule explication possible

parait être l'action électrique. Si l'on admet que les

particules sont situées dans un champ électrique, on
peut leur attribuer toutes les vitesses possibles. La
réalité de ce champ électrique pourrait être prouvée si

l'on parvenait à déceler rcttelStark dans le Soleil.

§ 2. — Physique

Le corps noir à la température de fusion
du platine comme point fixe en photométrie.
— L'unité pholométrique d'intensité lumineuse actuel-

lement adoptée est celle que M. VioUe a proposée en
1884, c'est-à-dire l'intensité d'un centimètre carré de la

surface d'un bain de platine en fusion.

Herbert E. Ives*, poursuivant son ensemble de re-

cherches sur la photométrie, formule un certain nombre
de réserves sur le choix d'un tel étalon. Au point de
vue théorique, il semble peu logique qu'une donnée
aussi arbitraire que le point de fusion d'une substance

1. The l'hysicat fltiiV»', 2' série, t. VIII, p. 238-253 ; sept.

1010.
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puisse déterminer les dirpensions d'un étalon scienti-

lique; l'unilé d'intensité lumineuse devrait dériver,

autant que possible, du système C. G. S. et ne pas

dépendre de la composition d'une flamme ou de la

valeur d'un point de fusion. Le watt de flux lumineux,

tel qu'il a été défini et évalué dans des recherches ré-

centes', satisfait à cette condition théorique. Au point

de vue pratique, il semble que la surface du platine

fondu, qui possède un pouvoir réflecteur élevé et que la

moindre impureté altère, ne réalise pas l'idéal comme
étalon.

Il y a quelques années, Waidner et Burgess^ ont sug-

géré de remplacer la surface du platine comme étalon

lumineux par un corps noir qui serait porté à la tempé-

raturede fusion du platine. L'unité de quantitéde lumière

serait alors celle qu'émet un centimètre carré d'un corps

noir à la température de solidiûcation du platine.

Le grand avantage du corps noir est naturellement

qu'il possède un pouvoir réflecteur nul et que sa surface

ne risque pas d'être contaminée. Mais les objections

théoriques que l'on a rappelées plus haut subsistent en-

tières : l'unité proposée est sans lien logique avec les

autres unités physiques.

Herbert E. Ives propose une légère variante de l'idée

suggérée par Waidner et Rurgess. On adopterait défini-

tivement comme unité de quantité de lumière celle qui

correspond à une énergie de i watt. L'intensité d'un

centimètre carré de la surface d'un corps noir à la tem-

pérature de fusion du platine serait adoptée comme
point fixe dans l'échelle photométrique des intensités

lumineuses.
Les avantages bien connus du platine — son point de

fusion élevé; sa résistance à l'oxydation et, par suite,

la constance de son point de fusion; la grande pureté

soivs laquelle on peut l'obtenir — demeurent extrême-

ment précieux. Au point de vue pratique, l'emploi de

minces éprouvettes de métal permet une réalisation pra-

tique aisée du corps noir fonctionnant sous la tempéra-

ture de fusion du platine.

Sur la congélation de l'eau dans les canali-
sations. — C'est une observation courante des plom-

biers que les tuyaux parcourus par l'eau chaude, dans

les installations de distribution, éclatent plus fréquem-

ment par le gel que les t.uyaux à circulation d'eau froide.

Le rajjport du nombre des accidents dans les deux cas ne

serait pas inférieur à 'i. L'eau froide se congèle habituel-

lement de manière à retarder la circulation de l'eau ou
même à l'annuler, mais cette congélation est rarement

accompagnée d'une rupture de la canalisation, qui ne

survient généralement qu'aux températures très basses.

Il peut paraître anormal que les tuyaux à eau chaude

éclatent beaucoup plus facilement.

M. Brown s'est proposé tout d'abord de vérifier celle

assertion par des expériences directes faites sur des

tubes de verre contenant, les uns de l'eau ordinaire,

les autres de l'eau bouillie, et exposés à l'air libre par

des températures inférieures à o". Elles ont été parfai-

tement concluantes. D'une façon générale, ce sont tou-

jours les tubes contenant de l'eau bouillie qui éclatent

les premiers. On a eu finalement 44 ruptures de tubes

contenant de l'eau bouillie contre 4 contenant de l'eau

ordinaire.

M. Brown constate d'ailleurs que l'eau bouillie s'est

Invariablement surfondue de plusieurs degrés au-dessous

de zéro avant de commencer à se congeler, et, une fois

la cristallisation commencée, la température demeure

au zéro jusqu'à ce que la masse entière soit congelée
;

la glace formée est parfaitement solide et transparente.

L'eau ordinaire commence toujours à se congeler à o';

la glace est remplie de bulles d'air et paraît molle,

principalement au voisinage de l'axe du tube.

1. Voir A. BoUTARic : Les récents progrès des méthodes

photométriques. Refue générale des Si;iences, 15-30 août 1916,

p. 467.

2. Electrlcal World, 19 sept. 1908; p. 625.

L'expérience suivante met en évidence le rôle joué
par les gaz contenus en dissolution dans l'eau ordinaire.

De l'eau bouillie a été ensuite saturée d'air en la faisant

traverser pendant plusieurs minutes par un courant
d'air. Dans ces conditions, six paires de tubes, remplis
alternativement avec de l'eau ordinaire et de l'eau

bouillie, ont éclaté sensiblement en même temps.
On peut admettre que le rôle de l'air et des autres

impuretés consiste à fournir des noyaux de cristallisa-

lion, de telle sorte que l'eau ordinaire commence à se

congeler à o°. En même temps, la glace formée est plus
mobile, surtout au voisinage de l'axe du tube, en sorte

que, jusqu'à de très basses températures, la pression est

diminuée au centre du tube par le déplacement de l'eau

et de la glace. En outre, les bulles d'air forment des
cimssinets qui soulagent, jusqu'à un certain point, la

pression sur le tube. A. 15.

§ 3. — Electricité industrielle

L'emploi des tubes à vide pour la métalli-
sation. — Il estsouvent nécessaire, dans les industries

photographiques et optiques, de diviser les rayons d'une

source lumineuse de façon à envoyer une partie de la

lumière dans une direction, et le reste dans une ou plu-

sieurs autres directions. On construit dans ce but des

miroirs partiellement transparents, qui laissent passer

un pourcentage donné de la lumière d'une source et ré-

fléchissent ou absorbent le reste.

La construction de ces miroirs n'est pas facile : le mé-
tal doit être déposé d'une façon uniforme et l'épaisseur

de la couche doit pouvoir être déterminée à l'avance
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coiii'anl (le faillie iiilciisilé à i5G volts, qu'un transfor-

mateur élève à 5.000 volts.

La ll}(urc t rcprcsente quelques oourbes intéressantes

basées sur les <Ii)nnées olilenues avee un miroir semi-

transparent prciiaré dans une cloche de 20 cm. de dia-

mètre et 3o cm. de hauteur, avec une cathode de

lao X '2o X 1 unu. en platine à 3o "/„ d'iridium. Les

courbes rei)rcsenlent le pouvoir rcdéchissant à /)5" d'in-

cidence, la transmission el la quantité de métal déposé

par unité de surface eu fonction du produit du temps
par le courant. De ces courbes, on déduit les propriétés

optiques du miroir obtenu el la quantité du métal
déposé pour une quantité donnée d'électricité. On voit

que la quantité de métal déposé est proportionnelle au
produit du temps par le courant utilisé (comme dans la

loi de Faraday), On trouve qu'un miroir dont la trans-

mission est égale à la réflexion nécessite un dépôt de

3,4 nigr. par dm-.
On emploie généralement le platine de préférence à

l'or pour les miroirs, car il donne un dépôt plus solide

el plus près de la neutralité au point de vue de la couleur,

qualité qui présente souvent des avantages dans les

travaux photographiques.

§ 4. — Chimie

Nouvelles recherches sur les anlhocyani-
nes. — Bans une précédente chronique', nous avons
résumé les premiers travaux de R. Willstaetler sur les

anlhocyaniues, montrant que ces raalières colorantes des

fleurs et des fruits ne sont autre chose que les glucosi-

des variés d'un petit nombre d'anthocyanidines ou de

leurs éthers méthyliques. De nouvelles recherches de ce

savant - viennent de conlirmer complètement ses pre-

mières conclusions, tout en établissant la constitution

d'une nouvelle série d'anthocyanines.
Des Sah'ia, il a isolé une anthocyanine qu'il nomme

salvianine et qui fournit par hydrolyse 2 mol. de dex-
trose, de l'acide malonique et de la pélargonidine ; on
obtient comme produits intermédiaires le diglucoside

normal salvinine et un composé magnifiquement cris-

tallisé, la salvine, contenant probablement 2 H'-O de
moins que la salvinine.

Du chrysanthème, on a isolé un nouveau monogluco-
side de la cyanidine, la chrysanthémine ; l'aster contient

un isomère de ce dernier, Vastéiine, et un second niono-

glucoside, la callisiéplune, dérivant de la pélargonidine,
mais différant de la pélargogénine déjà isolée.

L'étude des anthocyanines du fruit de deux espèces
de Prunus^ la merise et la prunelle, a révélé la présence
de deux diglucosides différents de la cyanidine, la kéra-

cyanine et la prunicyanine. Le premier ressemble beau-
coup à la cyanine, le second à la mécocyanine, l'antho-

cyanine des pétales de pavot. Ces deux anthocyanines
de fruits, toutefois, sont des rhamnoglucosides, tandis

que dans celles des pétales les groupes sucrés sont des
résidus de dextrose.
Une seconde anthocyanine de la delphinidine, la vio-

lanine, a été retirée des pétales de la pensée violette

(Viola tricolor), qui se caractérisent par une teneur ex-

cessivement élevée en matière colorante : un tiers du
poids de la substance séchée. Par hydrolyse, la viola-
nine fournit du rhamnose, du dextrose et de la delphi-
nidine.

L'anthocyanine du Pétunia cultivé (P. hyhrida horl.)

est le diglucoside d'une monométhyldelphinidine, la pé-

tunidine. La pétunidine ressemble beaucoup à son iso-

mère la myrtillidine — dont le monogalactoside, la

myrtilline, a été retiré de la myrtille — en ce qu'elle

donne comme elle une couleur bleu intense avec le

chlorure ferrique, et, par hydrolyse avec la soude, du
phloroglucinol et un acide métbylé.

Ces recherches — et d'autres encore sur les matières
colorantes de diverses espèces de raisins — prouvent

1. Voir la Ret'ue du 15 avril Ifllll, p. 199.
2. Ann. der Chem., t. CCCCXll, pp. 113-251; 191G.

délinilivement que les antJKx^yanines sont des glucosi-

des de la pélargonidine, de la c-yanidine ou de la del-

phinidine, ou de leurs éthers méthyliques, différant par
la nature, le nombre et le mode de combinaison des ré-

sidus sucrés.

§ 5. — Géologie appliquée

Les gisements houillers du SpUzbenj. —
L'insuffisance actuelle du combustible, dont la demande
a été exlraordinaircnient accrue par les besoins mili-

taires, communique une importauce. |iarticulière à

tout gisement (le combustible nouvellement découvert

ou seulement inexploité jusqu'ici. C'est à ce dernier

point de vue que l'ile du Spitzberg présente un grand
intérêt. En effet, quoique ses gisements liouillers soient

connus depuis le commencement du xviie siècle, le

Spitzberg est resté presqvie inexploré jusque vers i85o,

lors(iuele savant Nordenskiôld posa les premières bases

de l'étude géologique de l'archipel, continuée par d'au-

tres savants, tels que : Nathorst, Heer, De Geer, Hogbôm,
Noël, Tchernichev, Backlund, etc.

L'étude du Spitzberg a été suivie de l'exploitation de
ses gisements houillers. (iràce à sa situation politi(|ue

exceptionnelle, car il ne fait partie d'aucun Etat, restant

en quelque sorte international, il a tenté des entrepre-

neurs de diverses nationalités. Les premiers qui arri-

vèrent furent les Américains (« Arctic Coal Co n) qui

s'emparèrent des trois quarts des gisements situés le

long des côtes de : Icefjord, Advent Bay, Goal Bay, Green
Harbour.etc, et réussirent seuls à organiser sur le bord
d' Advent Bay une exploitation régulière de la houille.

Ils furent suivis de Norvégiens qui formèrent deux
sociétés d'exploitation et installèrent sur le bord du
Green Harbour un poste de T. S. F., de Rirsses (égale-

ment deux compagnies) et de Suédois (une compagnie).
Toutes ces entreprises ont accaparé une surfacede plus
de 1 .000 km'-. Mais seule I'k Arctic C,03X Co » a su déve-

lopper son exploitation jusqu'à produire annuellement
5o.ooo tonnes de bouille. L'activité des autres exploi-

tants est encore assez faible. Cependant les derniers

événements semblent avoir réveillé rintérèl envers le

Spitzberg, notamment en Russie où le journal « Pover-

khnost i Niedra » (« La Surface et les Profondeurs «>) a

consacré à cette question deux articles dans ses numé-
ros d'avril et de mai derniers, auxquels nous emprun-
tons plusieurs renseignements intéressants.

Les études et les explorations du Spitzberg ont
montré que cette ile est fort riclre en gisements houil-

lers qui existent notamment le long des golfs : Advent
Bay, Icefjord, Green Harbour, Bell Sund, où ils forment
deux couches d'une épaisseur variant de 0,6 à 2 mètres.

La composition chimique de cette houille n'est pas en-

core suffisamment étudiée. Cependant les analyses ont
montré une assez forte proportion de soufre allant de

0,7 à 3,37 "/q, une faible teneur en cendres (de i,43 à

5,33 %) et la présence d'une grande quantité de subs-

tances volatiles (de 36,5 à 49 %). Cette houille fournit

un coke peu poreux et facilement fusible. Elle brûle

d'une grande llamme fuligineuse, laissant des cendres
rougeàtres qui ne s'agglomèrent pas. Facilement en-

ffammable,elle possède une puissance calorilique allant

de 6.980 à 8.220. La houille du Spitzberg se distingue,

en outre, par une qualité qui la rend supérieure à la

plupart des houilles des meilleures espèces ; en effet,

pendant la combustion tous ses fragments adhèrent en
une seule masse. Celte particularité, qui empêche la

chute par les grilles, rend celle houille très économi-
que et permet de ne pas tenir compte de la fragmenta-
tion causée par les transports. D'après les évaluations

de M. Hogbôm, ces gisements occupent une surface de

1.200 kni^, et contiennent — l'épaisseur moyenne delà
couche houillère étant de 2 mètres — près de 2.400 mil-

lions de tonnes de houille.

D'autres couches (probablement d^ux), d'une forma-
tion plus ancienne et d'une épaisseur moyenne de

1,5 mètres, s'étendent sur une surface de 600 km^ et
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forment des réserves évaluées à 900 millions de tonnes

de houille. Les tentatives d'exploitation, faites jusqu'ici,

ont été abandonnées par suite de leur trop forte teneur

en cendres et en soufre. M. Hogbôna donne pour cette

houille la composition chimique suivante en o/g
: Car-

bone, 76,00; hydrogène, 6,00; oxygène et azote, 9,00;

soufre, 1,5 ; cendres 7,5. Puissance calorifique, 7.873.

EnlÀn de rares explorations effectuées dans le golfe

Klaas Billen Bay y ont montré la présence d'une couche

de houille dure, d'une couleur gris terne et d'une for-

mation différente de deux précédentes. Ces gisements

s'étendent sur 63o km^ ; leur contenu est évalué à

6.000 millions de tonnes de houille, dont la composition

chimique serait, selon le même auteur en "/o : Carbone,

75,8; hydrogène, 4,6; oxygène et azote, 9,22 ; soufre,

0,48; cendres, 10,00.

Toutes ces données, quoique insuflisantes pour dé-

terminer avec précision la quantité de houille existant

au Spitzberg, permettent cependant de conclure qu'une

large exploitation de ces gisements ne saurait passer

inaperçue. Il s'agit donc de déterminer le développe-

ment qui peut être atteint par une pareille exploitation

et de savoir, par suite, jusqu'à quel point elle serait

permise par les conditions naturelles dont la plus im-

portante est, sans contredit, le climat.

En effet, l'ile du Spitzberg est située à l'extrême Nord,

de sorte que sa plus grande partie est couverte de glaciers

qui ne laissent aux explorations que les côtes et princi-

palement la côte occidentale, baignée par le Gulf-Stream.

En outre, perdu au milieu de l'Océan, le Spitzberg est,

pendant huit mois de l'année, séparé du monde entier

par les glaces qui pénètrent dans les golfes. Les golfes

les plus prononcés gèlent les premiers. Les observations

de la station radio-télégraphique de Green Harbour per-

mettent de s'en rendre compte :

Congélation du golfeAnnées

1911
1912

1913

Dégel «lu golfe de Green Harbour

Partie epteotrionale Partie méridio-

du f;olfe nale du golf*

7 juin 10 juillet 25 octobre
30 juin les données manquent premiers jours

17 juin 1! juillet

d'octobre
11 novembre

De cette façon, la période de navigation ne dépasse
pas quatre mois par an, période réduite encore par les

glaces mouvantes, charriées par le Gulf-Slream le long
de la côte occidentale de l'île. En effet, ces glaces rendent
dangereux et quelquefois impossible tout mouvement des

navires, même de ceux en bois, spécialement adaptés à

la navigation dans les eaux polaires, comme le montre
l'exemple de VOnso, goélette à moteur qui essaya vaine-

ment pendant l'été de 1916 de fairele trajetde la Norvège
à Green Harbour et dut, après maints efforts, être aban-
donnée par l'équipage.

Cette courte période de navigation, qui oblige d'effec-

tuer le transport de toute la production annuelle pen-

dant quatre mois, constitue un des gros inconvénients
de l'exploitation des gisements houillers du Spitzberg.

Elle en entraîne un autre, qui consiste dans la nécessité

de disposer de capitaux considérables qui puissent suf-

lire pour les huit mois pendant lesquels la réalisation des

produits est impossible. Les capitaux nécessaires doivent

être d'autant plus élevés que les conditions spéciales de

l'île et l'impossibilité de s'y procurer quoi que ce soit

obligent les compagnies, non seulement de se munir de
tout ce qu'il faut pour l'exploitation, jusqu'au dernier

clou, mais encore de faire les provisions nécessaires

pour l'entretien de leurs ouvriers. Tout cela influe sur

le prix de revient de la houille, élevé encore par les sa-

laires assez hauts, atteignant pour les ouvriers non qua-
littés 738, 5 francs par jour, dont 2 à 3 francs retenus

par les Compagnies pour les frais d'entretien. Mais le

principal facteur de la hausse des prix de houille est la

cherté excessive des frets. La houille, dont le prix de
revient sur place, tout compris, ne dépasse pas 5 à

6 francs la tonne, est vendue en Norvège 22 francs la

tonne, dont 1 1 francs forment le coût du transport. Quant

aux 5 à 6 francs qui forment le bénéfice apparent, ils

comprennent encore les intérêts et l'amortissement du
capital, de sorte que le bénéfice net n'est paS très élevé.

Cependant, malgré tous ces inconvénients et toutes
les difficultés que présente l'exploitation des gisements
houillers du Spitzberg, celle-ci ne doit point être aban-
donnée. L'exemple del' « Arctic Coal C » montre qu'en
plaçant cette exploitation sur une base convenable on
peut atteindre de bons résultats. Les mines de cette

Compagnie, situées sur le bord d'Advent Bay, travail-

lent régulièrement, sans même s'arrêter en hiver, et

leur personnel s'élève à 220-260 ouvriers. Malgré les

conditions rigoureuses de la vie, ces derniers se recru-
tent assez facilement parmi les Norvégiens, attirés par
les salaires élevés et l'entretien complet, offerts par la

Compagnie.
D'autre part, l'Engineering du i5 septembre dernier

signale qu'une nouvelle Compagnie norvégienne au
capital de 4 à 7 millions de francs vient d'être formée,
sous le nom de « Svalbord Coal Mines », pour l'exploi-

tation des gisements houillers du Spitzberg. La nou-
velle Compagnie s'est assuré la propriété des gisements
houillers de l'Advent Bay Syndicale, situés au sud de la

vallée de l'Advent, et de ceux du Svalbord Syndicale qui
se trouvent dans le Green Harbour, les deux considérés
comme extrêmement riches en houille. La production
probable de la Compagnie est évaluée à 200.000 ton-
nes par an et le prix de revient sur place est calculé à

8,75 francs par tonne de houille extraite.

J. Vichniak.

i5 6. Zoologie

Les maladies des Tortues terrestres et
aquatiques. — En dépit de leur résistance, bien con-

nue, aux fâcheux effets d'accidents variés, particulière-

ment de maintes lésions traumatiques, la vitalité des
Tortues n'est pas toujours aussi grande qu'on l'imagine

généralement, et, comme vient de le montrer M. O. Lar-

cher ', il ne faut pas trop compter sur elle, dans les cas

pathologiques surtout. Les Tortues sont; au fond, très

sensibles à des influences extérieures, en apparence in-

signifiantes ; mais ce qui en impose, c'est que souvent
elle ne dépérissent, à la suite de ces dernières, que très

lentement.
Habituellement, on ne peutpas conserver longtemps,

loin de la mer, les espèces marines. En captivité, les

Tortues carnivores peuvent généralement vivre, en bon
état, plus longtemps que les phytophages, dont l'ali-

mentation doit être attentivement surveillée : verdure
au printemps, fruits bacciformes, à enveloppe molle de
préférence, en été et en automne.

Faute de ces précautions, elles sont sujettes à des al-

térations des fonctions digestives, parmi lesquelles deux
désordres différents menacent presque également les

Tortues terrestres : à savoir la diarrhée et la constipa-

tion, et aussi l'obstruction intestinale qui est, assez sou-

vent, la conséquence de cette dernière.

Les Tortues sont également victimes de la tubercu-

lose, particulièrement de celle des poumons, au cours

de laquelle la dyspnée est très marquée. Cette dyspnée,
qui se traduit extérieurement par de remarquables ef-

forts d'extension du cou, n'est d'ailleurs pas moins
appréciable au coursd'une autre maladie, maladie géné-

nérale, à manifestations catarrhales multiples, extrê-

mement infectieuse et contagieuse, dont le pronostic est

souvent subordonne aux conditions hygiéniques, bonnes
ou mauvaises.
Par contre, les traumatismes des extrémités des

membres, ainsi que ceux de la queue, surtout chez les

espèces aquatiques, se cicatrisent habituellement avec

une grande facilité.

Les enveloppes extérieures du corps, les portions

cutanées, notamment celles de la région cervicale,

1. Bull, de la Soc. nat. d'Acclimatation, 7' sér., t. Hl
;

juin., août, sept, et oct. 1916.
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présentent assez souvent des altérations; de leur côté,

la carapace et le plastron peuvent oll'rir soit des ano-

malies, soit des troubles tropliiques, ou encore laisser

développer de remarquables exostoses. On a noté aussi

la présence, entre les écailles, d'êtres vivants, tels ([ue

de petites Algues et même des Anatifes.

§ 7. — Enseignement

Sur la réforme de notre enseisTuemeut
techni<iiie supérieur. — I>ans une série d'études

remarquables publiées par La Lumière électrique (2, 9,

et 16 décembre 1916), M. A. Blondel, après avoir rappelé

les conclusions d'une enquête qu'il avait faite en 1907,

sur les écoles étrangères — à la suite de laquelle il avait

été amené à proposer en France le renforcement du haut

enseignement technique universitaire par la création

de quelques facultés techniques — expose diverses ré-

flexions que lui suggèrent les idées développées par

M. le sénateur Goy dans son projet de réforme de l'en-

seignement technique.

Un a fait remaniuer avec raison qu'il existe peu de

pays où l'industriel ail aussi peu qu'en France le souci

de se tenir en contact avec les professionnels de la

science. M. Goy pense que tout le mal provient de ce

que l'enseigneuient technique supérieur n'est pas consi-

déré comme l'aboutissant logique de l'enseignement

scientilique général, et de ce que le savant et l'industriel

sont sortis d'établissements différents. Il y a peut-être

autre chose, et M. Blonde! est d'avis « que, pendant trop

longtemps, on a donné, en France, aussi bien dans l'en-

seignement scientifique que dans l'enseignement techni-

que supérieur, une part généralement trop considérable

et disproportionnée aux Mathématiques pures, par rap-

port aux sciences d'observation et à l'expérimentation,

qui seules forment un jugement pratique et sain. Il

convient de se préoccuper, pour l'avenir, d'établir la

juste balance entre les différentes sciences dans la for.-

niation de l'esprit ».

Il ne faudraitpas pousser trop loin l'idée que la science

pure et la science appliquée sont directement liées. Bien

qu'en principe les progrès de la science appliquée soient

liésàceuxde la science pure, il ne semble pas que le con-

tact entre les deux puisse être établi directement. Entre

la science pure et la technique doit exister un organe

intermédiaire, sorte d' « agent de liaison >i, constitué

par l'ingénieur. Le savant ne doit pas, en général, agir

directement sur l'industriel non technicien, mais sur

l'ingénieur. « Le savant agira sur l'ingénieur en parti-

cipant : 1° à des travaux de recherches techniques

comme conseil scientilique, rôle que jouent de nombreux
savants en Allemagne ;

2° à la formation de l'ingénieur

dans les établissements d'enseignement destinés à ces

ingénieurs et en ayant soin d'exposer aux élèves les

principes de la science qui peuvent leur être utiles, sous

une forme appropriée au développement non pas de la

science, mais des applications qu'ils sont destinés à en

faire. »

11 importe également que l'ingénieur ou l'industriel,

une fois sorti de l'école technique, se livre à un travail

personnel continxi qui le maintienne en contact avec la

science par la lecture de revues et par la recherche de

la documentation. Comme il arrive souvent qu'au fur et

à mesure qu'il prend une part de responsabilité plus

grande dans les affaires, son attention est obligée de se

détourner des matières scientiliques et techniques au
profit des questions commerciales, administratives,

financières, etc., il faut qu'il soit aidé dans sa recherche

de documentation. A cet effet, toute entreprise indus-

trielle devrait comprendre une bibliothèque et un ingé-

nieur scientilique chargé de la tenir au courant, de

dépouiller toutes les revues et de fournir des résumés
sur les nouveautés scientiliques et techniques capables

d'intéresser la maison.
Le moyen le plus eflicace d'établir le contact entre la

science et l'industrie serait de décider les grands indus-

triels de toutes les spécialités à établir et à entretenir

à leurs frais des laboratoires de recherches, comme le

font les sociétés américaines et allemande»; certaines

de celles-ci, en Amérique, dépensent des centaines de

mille francs et même des millions chaque année. En
France, où l'industrie est morcelée, il serait bon que les

petites sociétés distinctes puissent, soit se mettre d'ac-

cord pour entretenir en commun un organisme de re-

cherches, soit confier leurs recherches à des laboratoires

indépendants bien dirigés et bien outillés, parfaitement

discrets et impartiaux, comme le Laboratoire central

d'Electricité. Ces laboratoires centraux ne rendraient

d'ailleurs pas inutiles les laboratoires privés, « car c'est

dans le sein même de l'industrie qu'il faut faire vivre la

recherche scientifique ». Beaucoup de sociétés existan-

tes, même de petite importance, pourraient entretenir

un auxiliaire scientifique dans un petit laboratoire sufli-

sant pour les recherches courantes. « Les meilleurs

auxiliaires scientifiques seraient de jeunes docteurs es

sciences physiques ou chimiques, désireux de se mettre,

pendant quelques années, en contact avec l'industrie;

ils formeraient une excellente pépinière pour le profes-

sorat des instituts techniques. Ce sont ces jeunes doc-

teurs qui l'ont la force des laboratoires des usines alle-

mandes. »

Pour répandre l'enseignement de la méthode scienti-

fique et de la pratique des recherches expérimentales,

M. Blondel propose la création, dans chaque Faculté

des Sciences, « d'un cours de méthode scientifique ex-

périmentale, appliquée à l'industrie, au commerce et

même à l'art militaire, pour attirer les auditeurs appar-

tenant eux-mêmes à l'industrie, au commerce ou à

l'armée ». Ce cours aurait pour but « d'apprendre, à tous

les représentants un peu éclairés îles carrières mention-

nées plus haut, le rôle de la science dans la vie moderne,

et la nécessité de faire pénétrer partout la méthode

scientifique fondée sur l'observation, l'analyse et l'expé-

rience » . Ce cours demanderait de la part des professeurs

une préparation longue et délicate, i Mais supposons

qu'on ait entraîné un certain nombre de professeurs à

dominer ce sujet de la science industrielle et à s'y inté-

resser; ils pourraient avoir, chacun dans leur ville

universitaire, un rôle fécond, en appelant autour d'eux

les chefs d'industrie et leurs auxiliaires principaux, en

les initiant aux méthodes scientifiques, à la méthode

Taylor, à la philosophie des sciences appliquées; en

leur indiquant la bibliographie des ouvrages et revues

qu'ils auraient à consulter; en les aidant à organiser des

laboratoires et à choisir leur personnel scientifique (car

les chefs d'industrie ne savent pas toujours choisir

convenablement leur personnel eux-mêmes) et en leur

apprenant enfin à en utiliser complètement les résultats.

C'est ainsi que les Facultés des Sciences pourraient, sans

empiéter sur l'enseignement technique, se mettre en

contact avec l'industrie, éclairer celle-ci et, en même
temps, donner à quelques-uns de leurs professeurs l'oc-

casion d'entrer ensuite dans le cadre permanent du

corps enseignant des instituts techniques. »

Toutes les réformes proposées postulent, d'après

M. Blondel, une réforme préalable dans l'organisation

de notre grand corps scientifique national. r,\cacémie

des Sciences, par la création d'au moins une section

d'Economie industrielle faisant pendant à la section

existante d'Economie rurale et représentant, dans les

délibérations de l'.^cadémie, la science industrielle, de

même qu'est déjà représentée la science agronomique',

a On a souvent reproclié aux savants de ne pas sortir

de la tour d'ivoire pour prendre contact avec l'industrie;

il semble donc rationnel d'ouvrir aux industriels scien-

tifiques la porte de la tour. L'accueil (ait à cette propo-

sition sera la pierre de touche du désir des savants

d'établir réellement la liaison avec le monde industriel

et de mieux connaître la mentalité de ce dernier. »

A. B.

1. Voir l'exposé plu» détaillé des idées de M. Blondel sur ce

sujet spécial dans la Revue gén. des Se. du 15 octobre 1916,

p. ^45.
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POUR UNE QUADRUPLÉ ENTENTE SCIENTIFIQUE

Le principal résultat de la guerre actuelle,

celui qui aura aussi sans aucun doute les consé-

quences les plus importantes pour l'avenir, a été

de montrer aux nations de l'Entente, dans toute

sa terrible évidence, le danger qu'elles ont couru

(non pas tant depuis que la guerre a éclaté que

durant la longue période précédente de paix)

d'être victimes de l'hégémonie allemande dans

tous les champs de l'activité humaine : économi-

que, technique, scientifique. — La guerre a

éventé à temps le péril, et les peuples de l'En-

tente se sont hâtés d'adopter comme remèdes

toutes sortes de mesures, d'initiative gouverne-

mentale ou privée, auxquelles le succès ne fera

certainement pas défaut. C'est ainsi que de nou-

velles industries ont été créées etqu'on se prépare

à en créer d'autres pour se rendre indépendants

de l'Allemagne dans la fabrication de certains

produits d'importance essentielle qu'elle four-

nissait presque exclusivement; on cherche dès

maintenant les moyens de se défendre, une fois

la guerre terminée, contre la déloyale concur-

rence que les produits allemands, au moyen du

dumping, recommenceront à faire aux produits

nationaux; des organes et des instituts se créent

tout exprès afin de rendre plus étroite cette coo-

pération de la science et de la technique qui, en

Allemagne, a fait des miracles; et ayant compris

toute la puissance qui, aujourd'hui, avec le ré-

gime de la grande et de la très grande entreprise,

réside dans l'organisation, on a entrepris d'en

formuler et d'en divulguer les principes pra-

tiques fondamentaux pour que puisse les appren-

dre et les appliquer quiconque, dans toute

branche sociale, devrafaire œuvre d'organisa-

teur.

Cette guerre pacifique de libération de l'hégé-

monie allemande, que déjà l'on prépare et entre-

prend au cours de la guerre sanglante etque l'on

devra continuer plus vigoureusement que jamais

après la paix, il faut aussi la porter dans le do-

maine scientifique, dont également l'Allemagne

prenait peu à peu le contrôle et le monopole.

Tous ces innombrables Arcliivs, Jaltrbiicher,

Zi'itxcliriftfn, Centrahhitler, etc., qui en Allema-

gne allaient augmentant tous les ans de nombre

et de volume, monopolisaient peu à peu toute la

production scientifique mondiale, en accueillant

largement, en sollicitant même instamment, la

collaboration des savants de tous les pays ; et ils

devenaient ainsi, en apparence, des organes

scientifiques internationaux, et, en fait, des

instruments allemands de contrôle et de mono-
pole scientifiques.

C'est donc aussi dans ce domaine qu'il nous
semblerait nécessaire de préparer et de com-
mencer notre guerre pacifique de libération de

la prédominance allemande. Loin de moi l'idée

que, après le retour de la paix, il faille chercher
— et les amis de la science pourraient le faire

moins que quiconque — à conserver bien vives

les haines et les rancœurs soulevées par la

guerre. Bien mieux, si la guerre amène — et elle

ne peut pas et ne doit pas ne pas l'amener —
l'établissement des principes de liberté des peu-

ples, de respect du principe de nationalité et de

justice internationale, propres à sauvegarder

pendant une longue ou très longue période la

paix du monde, ce sera une des principales tâches

de la science que d'apaiser peu à peu ces haines

et ces rancœurs, pour essayer, par contre, d'as-

seoir sur ses anciennes bases, devenues mainte-

nant plus solides parce que plus justes, cette

coopération entre les divers peuples et ce senti-

ment de solidarité internationale et de fraternité

humaine, dont à bon droit semblait s'enorgueillir

le siècle dernier à son déclin. Mais, quand on

pense que l'un des motifs qui a le plus contribué

à pousser l'Allemagne à la guerre a été certaine-

ment un orgueil démesuré et la prétention, qui

nous paraît à nous si ridicule et qui fut chez eux

émise sérieusement, d'être le peuple élu, appelé

par Dieu à organiser les autres peuples et à les

diriger vers une civilisation supérieure, le des-

sein d'enlever à l'Allemagne son hégémonie,

même dans le domaine scientifique, pour arriver

ainsi à abattre son orgueil démesuré et sa trop

haute opinion d'elle-même, apparaîtra sans nul

doute, au contraire, comme un des moyens les

plus sûrs de garantir la paîx pour l'avenir.

Pour ravir à l'Allemagne son hégémonie scien-

tifique, l'un des moyens les plus convenables, les

plus efïicaces, les plus prompts est, me semble-

t-il, la création, dans chacune des principales

branches de la science, d' « Archives », d' « An-

nuaires » et de « Périodiques » en général, inter-

nationaux pour la collaboration et le contenu,

ententisles quant à la direction et à l'édition.

Comme symptôme éloquent de cette réaction

qui déjà se dessine contre l'accaparement étouf-

fant de la production scientifique mondiale

exercé ainsi par l'Allemagne, nous ne rappelle-

rons que la création récente à Pétrograd des
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« Archives russes d'Atiiitonùe, d'Histologie et

d'Embryologie », dont le but est précisément

do p(!riiieltro aux chercheurs de laboratoires

russes de se passer de rciitrcniisc des publica-

tions allemandes.

(Quadruple, c'est-à-dire composée de ([uatrc

sortes de représentants, — de l'Angleterre, de la

France, de la Russie et de l'Italie,— devrait être

la direction de chacune de ces publications. Ar-

chives ou Annuaires ou Périodiques en général,

que l'Entente, au besoin avec l'appui moral et

niatérieldes Ministères respectifs de l'Instruction

publique et des plus importantes sociétés scien-

tifiques de .chaque pays, devrait créer pour la

sauvegarde de son indépendance et de son pres-

tige scienlillquos. Quadruple, aussi, l'entreprise

éditoriale, laquelle-devrait être conflée à une so-

ciété de quatre éditeurs, pris parmi les principaux

des quatre pays. Quadruple, enfin, en devrait

être la langue, dans le sens que chaque auteur

aurait le droit de publier ses écrits dans le texte

original, sauf à faire suivre les articles non fran-

çais de leur traduction française.

Il ne faudrait pas cependant imiter trop servi-

lement les Archivs, Jahrbiicher, Zeitschriften,

et CentralbldUer correspondants de l'Allemagne.

Quiconque s'est un peu familiarisé avec ces pu-

blications, n'aura pas manqué de constater — au

moins chez le plus grand nombre — une déca-

dence bien nette au cours de ces dernières

années.

Leur but trop évident était en effet, non pas

précisément de lancer beaucoup d'idées ou de

faire connaître les résultats les plus intéressants

de recherches scientifiques vraiment importan-

tes, mais de débiter chaque année un certain

nombre de kilogs de papier imprimé, au plus

grand profit des maisons d'édition allemandes,

sinon à l'honneur de la science allemande. Déca-

dence sensible de ces publications allemandes,

due, donc, avant tout, au système de la production

en grand appliqué également à l'industrie du
livre, mais favorisée aussi par l'esprit excessive-

ment analytique des Allemands, qui, leur ôtant

les larges vues d'ensemble et la juste perspective

des choses qui en découle, les piédispose à met-

tre sur un même plan un fatras de faits et de
recherches, où l'on ne peut plus distinguer ce

qui est tiès important de ce qui l'est moins ou
ne l'est pas du tout.

Les Archives, Annuaires et Périodiques en
général « ententistes >> devraient donc, tout

d'abord, publier moins et choisir mieux, puis

porter à la fois leur attention sur la synthèse et

sur l'analyse: c'est-à-dire contenir toujours aussi

des articles synthétiques; tâcher de grouper, au

moment de la publication, les relations analyti-

ques — même si elles proviennent de cherciieurs

isolés travaillant chacun pour son compte et à

l'insu l'un de l'autre— autour des idées ou théo-

ries respectives qui seraient, plus ou moins cons-

ciemment, les inspiratrices et les guides des re-

cherches elles-mêmes; mettre enfin dans leur

juste plan les divers écrits, en publiant intégra-

lement les plus importants, en donnant de larges

résumés de ceux qui le seraient moins, en annon-

çant tout simplement les résultats des recher-

ches vraiment trop restreintes ou évidemment
trop arides.

Ces publications devraient être, comme je l'ai

dit, internationales quant à la collaboration et

au contenu; la collaboration des pays neutres

aussi devrait être désirée et recherchée. Et ainsi

nos publications auraient pour effet— sans con-

stituer le moindre acte d'hostilité contre la

science allemande — de ravir à l'Allemagne cette

hégémonie et ce dangereux monopole scienti-

fique universel auquel elle visait en ces dernières

années avec tant de succès, et, en lui montrant

ce que vaut la contribution scientifique des

autres nations, elles rabaisseraient son orgueil

immodéré et ridicule, qui n'est pas, nous l'avons

vu, une des moindres causes du terrible conflit

actuel.

A ce propos, qu'il soit ici permis à l'auteur de

cet article de rappeler comment, avant la guerre,

lui étaient venues d'Allemagne, soit amicalement

de la part de collaborateurs, soit de la part d'au-

tres représentants autorisés de la science alle-

mande, de pressantes instances pour que, dans

la revue scientifique internationale qu'il a l'hon-

neur de diriger, le supplément qui portait la tra-

duction française de tous les articles paraissant,

dans le texte, en allemand ou en anglais ou en

italien, fût remplacé par un supplément portant

la traduction allemande des articles originaux

anglais, français et italiens. Evidemment, cette

revue tout à fait internationale, en des mains non

allemandes, leur semblait une sorte de menace,

incommode et inquiétante, pour leur hégémonie

scientifique qu'ils s'efforçaient de consolider

toujours davantage; aussi essayaient-ils de lui

donner du moins un air et une couleur « germa-

niques » qui eussent la vertu de lui ôter son dan-

gereux aspect de symbole et d'étendard de révolte

contre l'hégémonie allemande elle-même.

Eh bien! l'heure est venue, au contraire, de

créer, de multiplier et de développer le plus pos-

sible, dans les principales branches de la science,

sous l'égide, la direction et le contrûle de l'En-

tente, les publications et les revues scienti-

fiques internationales, propres à détruire, et
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définitivement, un monopole qui, s'il fomentait

indirectement des sentiments contraires à l'éta-

blissement de rapports internationaux fondés

sur l'estime réciproque des peuples, n'en consti-

tuait pas moins, en même temps, un péril et un

préjudice très graves pour le progrès même de la

science. Elles contribueront ainsi, dans le do-

maine scientifique également, à rétablir, sur des

bases d'indépendance et d'égalité, cet équilibre

des peuples qui sera la garantie la plus solide

d'une paix juste et longue et véritable, au béné-

fice tant de nos alliés actuels que de nos actuels

ennemis.

Sugenio Rignano,
Direcleur de Scit-ntia.

C'est avec plaisir que la Revue a accorde Thos-

pitalité à Varticle qui précède, persuadée que

ridée exposée par M. Eug. Rig/iano ne peut

manquer de rencontrer un accueil sympathique

de la part des savants français.

Suivant le désir de l'auteur, elle ouvre ses

colonnes à une discussion sur le principe de ce

projet et ses moyens pratiques de réalisation^ et

elle souhaite d'y voir prendre part les représen-

tants autorisés des divei'ses branches de la science

dans notre pays.

Uarticle de M. Rignano parait simultanément

dans trois riutres périodiques scientifiques : un
anglais, un russe et un italien, on une discussion

analogue sera ouverte également ; nous tiendrons

nos lecteurs au courant des idées e.vprimées à ce

sujet par les savants des autres pays de la

Quadruple-Entente.

La Rédaction.

L'ŒUVRE SCIENTIFIQUE DE PIERRE DUHEM

Le 14 septembre 1916, une mort prématurée

enlevait Pierre Duhem à la science. Il n'était

âgé que de 55 ans, étant né à Parisie 10 juin ISGl.

Il se trouvait encore en pleine activité scientifi-

que. Les jours mêmes qui ont précédé sa mort,

il avait passé de longues heures à sa table de

travail, couvrant plusieurs pages de sa belle écri-

ture claire et lumineuse que connaissent bien

ceux qu'il honorait de sa correspondance. Depuis

1915, il avait, outre diverses notes, publié les

tomes III et IV de son livre sur Le Système du

Monde, et il laisse tout préparé le manuscrit du
cinquième volume.

Ainsi, la mort seule a interrompu le labeur de
cet infatigable travailleur. Rarement labeur fut

aussi considérable. D'une grande indépendance

de caractère, animé de convictions religieuses

profondes et sincères, Duhem a partagé sa vie

entre les œuvres charitableset la recherche scien-

tifique. Depuis son passage à l'Ecole Normale,

toute sa carrière s'est écoulée en province, à

Lille, à Rennes, et surtout à Bordeaux où il habi-

tait une petite maison d'un quartier tranquille,

favorable à l'étude et à la méditation. Tous les

jours, il consacrait de longues heures à ses tra-

vaux. Les mémoires et les livres qu'il a publiés

sont en nombre considéiable et se rapportent à

toutes les branches de la Physique. Il trouvait

néanmoins le temps de guider ses élèves de ses

conseils. Celui qui écrit ces lignes n'oubliera

jamais avec quelle bienveillance il accueillait

leurs travaux, avec quelle ponctualité il répon-

dait à leurs lettres et les faisait profiter de sa

science et de son érudition incomparables. Aussi

saisit-il avec empressement l'occasion qui lui est

offerte par la Revue générale des Sciences d'ap-

porter à sa mémoire le témoignage de sa recon-

naissance en même temps que celui de son admi-

ration.

Pierre Duhem occupait une place à part dans la

science française. Il s'est tenu à l'écart des toutes

récentes théories. D'autre part, sa méthode heur-

tait certaines habitudes, et il demandait, pour
-être lu, un effort qui arrêtait quelques-uns. Cela

a été à la fois sa faiblesse et sa force. L'origina-

lité de son esprit le rendait un peu exclusif, et

l'empêchait parfois de tirer, des travaux d'autres

savants, tout le parti qu'il aurait pu. C'est ainsi

que j'ai toujours regretté, pour ma part, la dé-

fiance qu'il a eue (il est vrai qu'il était en cela

payé de retour) pour les méthodes et les résultats

de Robin. Ajoutons que, entraîné par l'ampleur

de ses recherches, il lui arrivait de travailler un
peu vite et qu'il a laissé subsister quelques taches

dans plusieurs de ses écrits. Mais ces lacunes

signalées, qui expliquent les critiques dont il a

été l'objet, on ne peut qu'être vivement frappé

de l'abondance, de la richesse et de l'originalité

d'une production où les questions les plus variées

sont traitées par une méthode très personnelle,

très consciente et très profonde.
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l'eu crci'iivres présentent un caïuclcie d'unité

aussi marqué (JU(; celle de l'ieiie Duliein. Dès le

début de sa carrière, sous l'inlluence di; son niaî-

Ire Moulicr, il se consacre à la Therniodynaini-

(|ue et à ses applications aux diverses branches

de la IMiysique.

Les travaux de Gibbs et de llelinholtz venaient

de transformer cette science en montrant sous

un jour nouveau le rAle qu'y jouent les fonctions

découvertes par Massieu et nommées par lui

fondions caraclrrisliques. Ce rôle est analogue à

celui du i)otentiid en Mécanique : aussi est-il pos-

sible, grâce à elles, de conduire les théories de

la Statique thermodynamique par des méthodes
tout à fait semblables, dans leur forme, à celles

de la Statique mécanique de Lagrange. Un des

premiers, Duhem aperçoit l'importance de ce

point de vue, qu'il contribue d'ailleurs à mettre

en lumière et à formuler avec précision. Il donne
aux fonctions de Massieu le nom caractéristique

àc potcittiel Iherniodynamique, et il fait de nom-
breuses applications de la méthode des Ircn-aux

i'irluels qui résulte de leur emploi (188^-1886).

Cette méthode remplace avantageusement la con-

sidération, souvent laborieuse, de cycles fermés

dont s'étaient servis par exemple Moutier et

Robin dans leurs études de Mécanique chimi-

que. Si Duhem n'en est pas le fondateur, on
peut dire que nul plus que lui n'a contribué à

en montrer la fécondité, aussi bien dans ses

premiers travaux que dans tous ceux qu'il a pour-

suivis danssacarrière ultérieure. lia été vraiment
le meilleur disciple de Gibbs et de llelmholtzj

de Ilelmhotz surtout qu'il se plaisait à recon-

naître pour son vrai maître. En France, c'est

lui qui a propagé, expliqué, développé leurs doc-

trines. Je crois bien que c'est chez lui que la plu-

part des savants français les ont apprises, même
quelques-uns de ceux qui ont critiqué son apport
personnel.

Mais le développement de ses recherches con-
duit maintenant Duhem à des travaux où va se

marquer l'originalité de son esprit créateur.

L'analogie qui se manifeste entre les équations
de la Statique thermodynamique et celles de la

Statique mécanique pourrait, chez un tenant du
Mécanisme, fortifier l'idée que la chaleur est un
mode de mouvement et que les phénomènes phy-
siques s'expliquent en dernière analyse par les

agitations des molécules. A Duhem elle suggère
une pensée différente. Ne proviendrait-elle pas,

se demande-t-il,de ce que la Thermodynamique
et la Mécanique seraient en réalité deux chapitres
particuliers d'une même doctrine? Nexisterait-il

RKVUB GÉNÉRALE DES SCIENCES.

pas une science (|ui embrasserait l'élude de toutes

les transformations du inonde physique, aussi

bien des cha ngeme II tsd'é la t(|ue des changements
de lieu, une science du mouvcmeul en giMiéral

<|ui prendrait ce mot, avec Aristote, dans le sens

étendu de modification et (jui ne se bornerait

pas au seul niuuvenienl local ?

Duhem s'attache bientôt à cette idée, qui de-

vient, dès lors, le guide de ses travaux. Il ignorait

alors que, dés 1855, Itankine avait conçu une
pensée analogue. L'état d'avancement de la

science n'avait pas permis au savant écossais de

développer la Mécaiii((ue généralisée (ju'il entre-

voyait; il avait cependant pressenti le rôle qu'y

devait jouer la notion d'énergie et lui avait en

conséquence donné le iionid'Knergétique. A partir

de son Coniiiienlaire ati.r principes de la Tliernio-

dtjnamiqut' (1892), Duhem consacre ses efforts à

la constitution de cette Science et à ses applica-

tions.

Il est juste de dire que la même idée a été

suivie, mais avec une méthode scientifique et

philosophique bien différente, par un autre sa-

vant français, Gustave Robin, qui d'ailleurs,

tout en conservant son originalité propre, parait

avoir largement profité des travaux de Duhem.
Une doctrine aussi générale que celle que

Duhem avait en vue devait forcément, tout en

conservant l'unité des principes généraux, se

partager en plusieurs branches. Dès le début, en

effet, il y a lieu de faire une coupure en mettant

à part les systèmes étudiés par l'Electrodynami-

que et l'Electromagnétisme. Quand un système
ne contient pas de courants électriques, son
Energétique est constituée par la Thermodyna-
mique proprement dite. L'Energétique des sys-

tèmes électrisés ou aimantés est différente et

plus compliquée. C'est la Thermodynamique
proprement dite que nous allons envisager

d'abord.

Le fondement de la théorie est le principe de

la Conservation de Vénergie, que Duhem énonce
en disant que l'énergie d'un système isolé reste

constante au cours de toute modification. Pour
les systèmes soumis à la Thermodynamique,
l'énergie est la somme de l'énergie cinétique ou
force vive W et de l'énergie interne U, fonction

des variables «, p,... qui fixent l'état du système.

Il n'est d'ailleurs pas^sullisant, dans cet énoncé,

de considérer les modifications réelles; il faut

aussi envisager les modifications idéales, c'est-

à-dire toute suite d'états que l'on peut i.maginer.

« Un des principaux problèmes de l'Energétique

consiste précisément en cette demande : Une
modification idéale d'un certain système étant

donnée, peut-on placer ce système en présence
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de corps étrangers tels que cette modification se

réalise ? » Pour que le syjnbole créé sous le nom
d'énergie puisse figurer dans les règles répon-

dant à cette question, il est nécessaire que la va-

riation d'énergie soit définie non seulement pour

les modifications réelles, mais pour les modifica-

tions idéales. L'énergie interne U doit donc être

définie pour tous les états, même idéaux, du

système.

Considérons maintenant deux systèmes dont

les énergies internes soient U, et U,, fonctions

l'une de a^, j3^,.., l'autre de v..^, Sj... Leur ensem-

ble forme un nouveau système dont l'énergie

interne est U, + U3 -j- T. La fonction W des va-

riables «,, |5,,... «2) P-2--- est le potentiel des ac-

tions mutuelles des deux parties.

Au cours d'une modification élémentaire, la

partie 1 reçoit le travail — d,^' des actions exté-

rieures [dfY désigne la variation de T quand les

variables a.^' Pa--- restent constantes). Sa force

vive varie de rfW, et cette variation doit être

considérée, conformément au principe de d'Alem-

bert, comme étant, au signe près, le travail des

actions d'inertie, qui se groupe avec rf,T, travail

des actions extérieures. L'énergie interne varie

de dU,. La chaleur reçue par la partie 1 est alors

définie parla somme <fU, + (fi", -|- dW^ ; c'est dire

qu'elle est définie de manière que l'équivalence

de la chaleur et du travail soit vraie. D'une ma-
nière plus précise, le coefficient calorifique R^

relatif à la variable k, est défini par

dans laquelle on peut voir que l'action d'inertie

5W, rfôW, , . ^ ,,, . ^, . W—— — T- -—;— S ajoute al action extérieure
dt du', ÔS'.)

Cette équation, qui n'est jusqu'ici qu'une sim-

ple identité, pourra servir d'équation du mou-
vement si on connaît par ailleurs une expression

de Rj, . C'est ce que donne le principe de Carnot-

Clausius. Le principe de Carnot-Clausius permet
en effet, tout d'abord de définir la température
absolue T, ensuite de définir, pour chaque sys-

tème, son entropie S, fonction de a, |3..., reliée

aux coefficients R par les relations suivantes.

Dans les transformations réversibles, on a

R.. T, ^^

Dans les transformations ordinaires, on a

r> _j i)S,

' iix,
-r...

f„ étant Vnction de fiscosité relative à la varia-

ble K,. Le travail de toutes les actions de viscosité

dans une transformation réelle quelconque est

d'ailleurs négatif en vertu du principe de Clau-
sius.

La définition de l'entropie donne lieu à une
remarque analogue à celle qui a été faite à pro-

pos de l'énergie interne. Un des principaux
objets de l'Energétique est de fixer des règles per-

mettant de dire si tel ou tel état est susceptible

d'être maintenu en équilibre par les corps étran-

gers. Pour pouvoir formuler de telles règles, la

théorie admet a priori comme possible l'équi-

libre en un état quelconque afin de distinguer '/

posteriori les équilibres réels des équilibres

idéaux. Grâce à cette hypothèse, Duhem peut

définir l'entropie pour tous les états du système.

Le rapprochement de (1) et de (2) donne l'équa-

tion du mouvement correspondant à la varia-

ble K|. On voit qu'elle contient les dérivées par-

tielles de^la fonction U-TS de iSIassieu et que
les éléments du /«aHcewe/î? du système y figurent

par les actions d'inertie et les actions de viscosité.

Nous avons essayé, dans le bref résumé qui

précède, de donner une idée de la Thermodyna-
mique de Duhem. Elle présente, comme on le

voit, très nettement et très délibérément le ca-

ractère d'un système logique, construit d'une

façon formelle et destiné à représenter les phé-

nomènes. A la base du système se trouvent des

hypothèses abstraites, et la théorie ne se vérifie

que par l'accord de ses conséquences avec les

faits. Si l'on étudie les diverses expositions de la

Thermodynamique donnés par les divers auteurs,

on constate facilement que tous font, consciem-

ment ou souvent même inconsciemment, des

hypothèses plus ou moins analogues, au point de

vue de la logique pure, à celles de Duhem. Mais

ils cherchent à les justifier, à les introduire.

Duhem, au- contraire, préoccupé de ne masquer
aucun postulat, les pose avec une sorte de bru-

talité systématique. Ce caractère de son œuvre

se rattache à saconception delà théorie physique.

Nous y reviendrons plus loin. Bornons-nous à

remarquer ici que, si la méthode aparfois quelque

chose de surprenant, elle évite par contre cer-

taines difficultés logiques. Examinons par exem-

ple la notion de quantité de chaleur. Elle est

assurément fournie par la calorimétrie. Peut-on

dire toutefois que la quantité de chaleur est, par

définition, ce que mesure le calorimètre? Si oui,

pourquoi l'expérimentateur fait-il subir, aux ré-

sultats bruts de son expérience, diverses correc-

tions? Pourquoi dit-il que l'expérience calori-

métrique n'est exacte que si toute la chaleur est

absorbée par le calorimètre, et, puisqu'il fait cette

restriction, n'est-ce pas qu'en réalité il raisonne

sur une certaine quantité de chaleur abstraite
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icUuilc, et non sur la chaleur définie par le calo-

rimètre? Pour introduire la notion de quantité

]i' chaleur dans une tliéorie rationnelle, il est

donc bon d'avoir une définition plus loi;iquo.

Celle de Duhem, fondée sur le principe de la con-

servation de l'énergie, remplit celte condition.

N'insistons pas davantage sur la méthode

même de Duhem et, faisant abstraction de la

forme donnée par lui à ses recherches, exami-

nons maintenant les r('sultats nouveaux qui lui

sont dus et dont il faudra toujours, dans n'im-

porte quel mode d'exposition, lui faire remonter

le méiite.

Il faut tout au moins signaler brièvement la

précision avec laquelleil définit les modifications

réversibles, les développements qu'il donne à la

notion de vctriablex normales de Ilelmliollz dont

il montre le rôle dans les formules fondamen-

tales, les importantes remarques qu'il présente

sur les liaisons suivant qu'elles sont ou ne

sont pas des soudures. Mais on peut dire que

sa contribution fondamentale consiste dans le

fait qu'il a formulé définitivement les équa-

tions de la Thermodynamique des corps en

mouvement. Avant lui, les équations générales

de la Thermodynamique n'avaient guère été

données que pour la Statique. Seul ilelmholtz,

introduisant les actions d'inertie à côté des

actions extérieures, avait amorcé la solution de

la question. Duhem, généralisant une idée sui-

vie par lord Rayleigh dans la Mécanique ordi-

naire, introduit <à son tour les actions de i>isco-

sitc, dont il rattache l'existence au principe de

Clausius. Il y a là un véi'itable complément du
principe de d'Alembert, qui doit être considéré

comme un résultat essentiel de la science et

auquel le nom de Duhem mériterait de rester

attaché. Les équations obtenues par application

du principe de d'Alembert ainsi complété ont

une forme analogue à celles de Lagrange. Elles

ne sont d'ailleurs pas suffisantes pour détermi-

ner entièrement le mouvement, et il faut leur

adjoindre une relation supplémentaire exprimant
la manière dont le système se comporte au point

de vue calorifique.

Les conséquences du progrès réalisé par
Duhem sont considérables. Une des plus inté-

ressantes est la conception des variables sans

inertie pour lesquelles les équations différen-

tielles du mouvement, qui, dans le cas général,

sont du second ordre, s'abaissent au premier. La
Mécanique chimique fournit l'exemple le plus

important de variables sans inertie : les lois qui

règlent la dynamique des réactions sont ainsi

rattachées à la Dynamique générale.

Les équations fondamentales de la Thermo-

dynamique des corps en mouvement étant posées,

Duhem en déduit les théorèmes généraux. Parmi
ses recherches sur ce sujet, il faut mentionner
spécialement celles qui se rapportent à la stabi-

lité de l'équilibre.

On peut donner deux drifinitions de la stabi-

lité. Pour Lagrange et Lejeune-Dirichlet, une
position d'équilibre est stable si un petit mouve-
ment, commencé dans son voisinage, se main-
tient dans ce voisinage. Pour d'autres auteurs, et

notamment pour Robin, l'équilibre est stable si

le système, supposé écarté de sa position d'éf|ui-

libre, y revient quand on l'abandonne à lui-

même. Ces deux définitions ne sont nullement
équivalentes et ne définissent pas la même pro-

priété. Avec la première, les démonstrations re-

latives aux conditions suffisantes sont, depuis

Lejeune-Dirichlet, relativement faciles. Avec la

seconde, ce sont les démonstrations relatives

aux conditions nécessaires qui sont le plus ai-

sées. Duhem adopte la première, qui a l'avantage

de comprendre le cas des systèmes sans frotte-

ment. Il étend à la Thermodynamique, en tenant

compte de l'existence de la relation supplémen-
taire, la méthode de Lejeune-Dirichlet pour
l'étude des conditions suffisantes, ainsi que celle

de LiapounofF et Iladamard pour l'étude des

conditions nécessaires. Il établit entre la stabilité

isothermique et la stabilité isentropique un lien

que Robin complète par la considération des

stabilités monothermique et adiabatique. Il fait

enfin une étude approfondie, dans laquelle il est

aidé par M. Chipart, des relations entre la sta-

bilité à la Lagrange et la stabilité à la Robin.
Mais les équations posées jusqu'ici, quoique

très générales, ont besoin de nouvelles exten-

sions pour s'appliquer à certaines catégories de
phénomènes.

Les actions de viscosité correspondent, en effet,

à des résistances passives qui s'annulent quand
les vitesses de transformation s'annulent. Il suit

de là que les systèmes soumis à ces équations

jouissent de la propriété que toute suite conti-

nue d'états d'équilibre y est une modification ré-

versible. Or il existe certainement des systèmes
pour lesquels cette propriété est inexacte. Tels

sont les systèmes contenant des solides qui frot-

tent les uns sur les autres. Duhem complète
alors ses équations pour qu'elles puissent s'ap-

pliquer au cas du frottement et étend ainsi le

champ d'application de sa Thermodynamique.
Il est conduit d'ailleurs à envisager le frotte-

ment comme un phénomène général et à l'intro-

duire jusque dans la Mécanique chimique pour
expliquer ce qu'il appelle les faux rquilibres,

c'est-à-dire par exemple le fait qu'un mélange
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d'hydrogène et d'oxygène peut subsister à la

température ordinaire, alors que les lois de la

dissociation exigeraient qu'il fût presque entiè-

rement brûlé. Cette extension a donné lieu à

plusieurs critiques. Nous dirons plus loin pour-

quoi elles ne nous paraissent pas justifiées. Mais,

dès à présent, il faut remarquer que la théorie de

Duheni est indispensable pour faire rentrer dans

la Thermodynamique le frottement des solides.

Les phénomènes de déformations permanentes

et d'hystérésis fournissent de nouveaux exemples

où toute suite continue d'états d'équilibre n'est

pas une transformation réversible. Par une nou-

velle généralisation des équations de sa Thermo-

dynamique, Duhem en a construit une intéres-

sante théorie. Cette théorie a donné lieu de la

part de M. Bonasse à de vives critiques, que

Duhem s'est eiTorcé d'éviter dans ses plus ré-

cents exposés. Sans décider s'il y est entièrement

parvenu, je n'en dois pas moins mentionner sa

théorie pour les ingénieuses remarques qu'elle

renferme, pour les résultats qualitatifs qu'elle

obtient et pour les aperçus qu'elle ouvre sur

toute une classe importante de phénomènes.

Si incomplet que soit le tableau que nous ve-

nons de tracer des recherches de Duhem sur les

principes et les équations fondamentales de la

Thermodynamique, il sufRt pour en montrer

l'importance et le caractère. En somme, Duhem
a fait une Thermodynamique des phénomènes

irréversibles — viscosité, frottement, hystérésis

— alors que, jusqu'à lui, l'irréversibilité n'était

envisagée que sous une forme très générale et

presque exceptionnellement. Quelques savants,

comme M. Natanson en Autriche, se sont rencon-

trés avec lui dans cette étude des phénomènes

irréversibles. Mais, outre que sa priorité est in-

contestable sur la plupartdespoints essentiels, il

se distingue encore par l'ampleur de ses recher-

ches et par le caractère de Mécanique généralisée

qu'il imprime systématiquement à sa Thermody-

namique.

Même, d'ailleurs, sur les points où il n'a pas

été proprement créateur, il a apporté de nom-

breux éclaircissements et a mis sa marque, si

bien qu'il estdiffuile aujourd'hui d'écrire sur la

Thermodynamique sans subir son influence. « Ce

livre, dit M. Bonasse dans la préface du volume

qu'il a consacré à cette science, n'existerait pas

sans les ouvrages de M. Duhem; il en est tout

imprégné. »

II. — Mécanique des milieux continus

Cette Mécanique générale dont Pierre Duhem
a codifié les principes dans les travaux que nous

venons d'analyser, il en a poursuivi les applica-

tions dans les diverses branches de la Physique.

Les fluides compressibles ou gaz apparaissent

comme les systèmes les plus simples qui devaient

tenter ses efforts. La Mécanique de d'Alembert,

d'Euler et de Lagrange avait permis de poser les

équations de leur mouvement. Mais, pour que ces

équations soient complètes, il était nécessaire

de leur adjoindre une relation, exprimant la com-
pressibilité du fluide, empruntée à la Physique.

L'Energétique de Duhem, généralisant la mé-
thode du travail virtuel de Lagrange et l'appli-

quant aux modifications physiques comme aux

déplacements, obtient directement cette équa-

tion, avec les équations mécaniques proprement

dites, par l'application de ses principes. La pres-

sion se présente ainsi, comme chez Lagrange,

avec le caractère de force de liaison, et un rai-

sonnement ingénieux, fondé sur la considération

des déplacements virluelsqui creusent des cavités

dans le fluide, permet à Duhem de démontrer

qu'elle doit être positive.

Le problème de la stabilité des corps flottants

sur un fluide incompressible avait été résolu par

les travaux successifs de Bouguer, de Bravais et

de Guyou. L'Energétique permet à Duhem d'abor-

der l'étude des questions de stabilité même pour

les fluides de densité variable. En particulier, il

généralise le problème des corps flottants en

supposant le fluide compressible et donne, de ce

problème généralisé, une solution analytique qui

comprend, pour les liquides, celle des savants

précités.

La question des ondes, entendues au sens

d'IIugoniot, a longuement retenu l'attention de

Duhem. Dans les fluides parfaits, il rattache à la

stabilité de l'équilibre le fait que la propagation

des ondes est possible. Pour les fluides visqueux,

il démontre qu'aucune onde ne peut s'y propager,

et qu'on n'y peut observer que des ondes-cloisons

séparant sans cesse les deux mêmes masses de

fluide. Les phénomènes de propagation auxquels

donnent lieu les fluides naturels, qui sont tous

légèrement visqueux, ne sont donc pas des pro-

pagations d'ondes rigoureuses, mais des propa- i

gâtions de quasi-ondes.

Je suis obligé de me borner ici aux points

essentiels. Je ne puis donc que mentionner som-
mairemeiil l'étude des milieux dont les éléments

s'attireraient suivant une loi dépendant de leur

densité, les recherches sur l'adhérence des flui-

des aux parois qu'ils baignent, les travaux sur la

viscosité à l'approche de l'état critique, qui jus-

tifient très simplement l'explication donnée par

M. Gouy de certaines apparences observées au

voisinage de cet état.
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La Mécanique des lliiides devait conduire na-

turellement Diiheni à celle des corps élastiques.

Les équations qui conviennent aux corps élasti-

ques afl'cctés de déformations finies avaient été

données par Kirchholî etpar M. Boussinesq. Il les

complète, conformément à ses principes géné-

raux, par l'introduction des actions de viscosité,

et les utilise pour étuilier divers problèmes, en

particulier la stabilité de l'équilibre des milieux

vitreux ainsi que la propagation des ondes au

sein de tels milieux. II montre notamment qu'on

peut y observer, comme dans les lluides vis-

queux, des ondes-rloixons et rapproclie ce théo-

rème des résultats expérimentaux de M. Bénard.

Dans tous les problèmes que nous venons de

passer en revue, les seules modifications dont

soient supposés susceptibles les corps fluides ou

élastiques sont, avec des variations de tempéra-

ture, des modifications de volume ou de forme.

Mais l'Energétique n'est pas contrainte de se

tenir dans des limites aussi étroites. Elle peut

aborder l'étude des fluides ou des solides dont

les déformations sont accompagnées de phéno-

mènes physiques variés. Les travaux de Duliem

dans cet ordre d'idées, relatifs aux corps polari-

sés, aux fluides mélangés et aux fluides qui sont

le siège de réactions chimiques, trouveront mieux
leur place quand nous parlerons de la Mécanique
chimique ou de l'Electricité. II convenait pour-

tant de les mentionner ici pour faire voir quelle

extension l'Energétique de Duhem apporte à

l'Hydrodynamique et à la théorie de l'Elasticité.

A ses études sur la mécanique des milieux

continus, il faut rattacher un intéressant travail

d'ordre analytique dans lequel Duhem a généra-

lisé un utile théorème donné par Clebsch sur la

forme des solutions des équations des petits

mouvements des corps élastiques. Duhem étend

ce théorème à un type très général d'équations

aux dérivées partielles, qui se rencontre dans

beaucoup de questions de Physique mathéma-
tique, notamment dans la Mécanique des milieux

visqueux.

III. Mécanique chimique

Avoir soumis les phénomènes chimiques à des

lois rationnelles analogues à celles de la Méca-
nique est assurément un des plus brillants succès

de la Thermodynamique.
En ce qui concerne la Statique chimique, ces

lois ont été définitivement formulées par Gibbs.

Les célèbres mémoires du savant américain ne

se bornent pas à poser les principes; ils con-
tiennent encore tous les résultats essentiels. Ce
n'est pas toutefois diminuer leur importance
que de reconnaître que leur extrême concision

appelait, sur bien des points, des commentaires
et des éclaircissements.

Pierre Duhem est au premier rang des savants

qui ont apporté de tels commentaires. II éclaircil

les notions fondamentales, notamment celle de

potentiel sous pression constante, par la con-
ception des corps partiellement en équilibre. II

donne de la loi des phases une démonstration

complète, qu'il enrichit d'une discussion très

poussée des valeurs que prennent les masses des

phases suivant que le volume ou la pression du
système sont donnés. Cette discussion le conduit

à une analyse des états indifférents qui sera com-
plétée de la manière la plus heureuse par un de

ses élèves, M. Saurel. Dans l'étude des lois rela-

tives au sens des réactions et au déplacement de
l'équilibre, il introduit, le premier, une méthode
analytique générale qui précise les énoncés et

les conditions d'application de ces lois et qui a

été utilisée, après lui, par ses élèves.

Il faut signaler aussi les applications qu'il fait

des méthodes de la Statique de Gibbs à un grand
nombre de problèmes particuliers, tels que liqué-

faction des mélanges gazeux, pression osmotique,

vaporisation et congélation des dissolvants. Dans
ces études, il montre quel puissant moyen de
discussion offrent les inégalités exprimant la

stabilité : c'est ainsi qu'il parvient, grâce à elles,

à justifier rt /J770/7' l'abaissement de la tension de
vapeur et du point de congélation qu'entraîne la

dissolution des sels dans les liquides.

Ces inégalités, Gibbs les avait bien données,
mais il n'en avait fait aucun usage. D'ailleurs la

manière même dont il les avait présentées n'était

pas sans demander, quelques éclaircissements.

Duhem les rattache à d'importantes études sur

l'équilibre et le mouvement des fluides mélnni(és.

Il insiste sur le fait qu'on les obtient en expri-

mant que le système est stable au regard de la

diffusion et qu'elles entraînent la stabilité au
regard des phénomènes de combinaison : la

stabilité chimique est ainsi une conséquence de
la stabilité physique.

La Dynamique chimique était beaucoup moins
avancée que la Statique quandDuhem l'a abordée.

On doit considérer qu'il lui a apporté une contri-

bution fondamentale en envisageant la variable

chimique comme une variable sans inertie. Cette

conception est certainement une de ses plus

belles découvertes. Grâce à elle, il pose, pour la

Dynamique, des équations qui, tout en n'étant,

comme celles de la Mécanique, que des cas par-

ticuliers des équations de l'Energétique, sont

néanmoins des équations différentielles du pre-

mier ordre et non du second. Sont ainsi rattachés

à une Dynamique générale les résultats des
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expérimentateurs qui ont montré que la vitesse

de transformation d'un système chimique est

déterminée par l'état actuel de ce système.

Duhem étudie ainsi, à partir des équations gé-

nérales de l'Energétique, la vitesse des réactions.

Il introduit dans son étude la notion des faux

équilibres, et cette introduction a donné lieu à

de vives critiques que, pour ma part, je ne sau-

rais trouver justifiées. Peut-être, en effet, Duhem
a-t-il donné à sa conception un tour trop absolu;

peut-être, en effet, considère-t-il comme rigou-

reusement nulles des vitesses de réaction qui

sont seulement très petites (et encore est-il per-

mis de rappeler que Van't HolT lui-même, dans

ses Leçons de Chimie physique, admet, dans cer-

tains cas, l'existence de vitesses nulles). Sa

théorie n'en est pas moins 'vraie quand ce ne

serait qu'en première approximation. II suffit de

considérer les faux équilibres comme des quasi-

équilibres pour conserver la plupart de ses

résultats, et ces résultats sont d'importance :

distinction précise des faux équilibres (ou quasi-

équilibres) dus aux résistances passives d'avec

ceux qui sont dus à la capillarité; analyse des

phénomènes de dissociation dans les espaces

inégalement chauffés: interprétation des expé-

riences de Gernez et de ïammann sur la cristal-

lisation et la fusion: explication des effets de

certains refroidissements lents ou brusques et

notamment des synthèses de roches éruptives

réalisées par Fouqué et Michel Lévy; enfin et

surtout étude systématique de Wtccéhhation des

réactions, tout à fait indépendante, elle, de la

notion de faux équilibre, et qui lui permet de

poser les bases vraiment rationnelles de la dyna-

mique des explosifs.

Comme couronnement de sa Mécanique chi-

mique, ses principes conduisent Duhem à la

mise en équations du problème de la propaga-

tion du mouvement dans un fluide qui peut être

le siège d'une réaction. II ne traite, il est vrai,

qu'un cas particulier de ce problème. Mais cela

lui sutTitpour étendre à la question les méthodes
d'IIugoniot et pour faire comprendre que l'Hy-

drodynamique généralisée par l'Energétique est

la véritable discipline dont relève l'étude de la

propagation des réactions chimiques et des

explosions.

IV. — ELEcrniciTÉ ET Magnétisme

La Mécanique rationnelle de Newton et de
Lagrange n'était en somme que la Mécanique
des ensembles de corps solides. Ses limites

étaient trop étroites. Nous venons de voir com-
ment il a fallu la modifier et la généraliser, par

la Thermodynamique, pour l'appliquer aux

fluides, aux corps élastiques, aux systèmes chi-

miques, et nous avons dit quelle part Pierre

Duhem a eue dans cette transformation.

Mais voici que les phénomènes électriques et

magnétiques, à leur tour, viennent montrer
encore une fois l'insufTisance des cadres où l'es-

prit humain cherchait à enfermer la science du
mouvement. Les recherches des électriciens

modernes tendent à révolutionner de nouveau la

Mécanique, et la révolution paraît devoir être

particulièrement profonde, car elle porte sur

quelques-unes des notions fondamentales elles-

mêmes, comme la masse et le temps. Issue de la

réunion des hypothèses corpusculaires et des

théories de Maxwell, une Mécanique nouvelle

s'élabore dont le champ doit être plus étendu

que celui de la Mécanique rationnelle et de la

Thermodynamique, mais qui, bien entendu, doit

contenir la Thermodynamique et la Mécanique

rationnelle comme première approximation.

Pierre Duhem est resté en dehors de ce mou-
vement. Dans les nombreuses recherches qu'il a

publiées sur l'électricité et le magnétisme, il n'a

jamais envisagé une modification aussi profonde

des idées fondamentales. Je n'ai pas la compé-

tence pour déciderdans quelle mesure sa réserve

est justifiée. Mais il n'est pas nécessaire, pour

faire progresser un chapitre de la science, de

l'aborder avec la métliode qui sera celle de

demain. Lagrange a pu traiter, parla seule Méca-

nique rationnelle, du mouvement des fluides

compressibles, qui est pourtant nettement du

ressort de la Thermodynamique. De même, les

études de Duhem sur l'Electricité et le Magné-

tisme sont fondées sur l'Energétique, mais sur

une Energétique plus complexe que celle que

nous avons résumée dans ce qui précède.

Dans les systèmes où circulent des courants,

l'énergie n'est plus la somme de l'énergie ciné-

tique et de l'énergie interne; elle contient un

terme nouveau, l'énergie électrodynamique. De
là la complication et les particularités de leur

Energétique. Pierre Duhem déduit l'existence

de ce terme et ses propriétés des lois de l'induc-

tion et de la loi de Joule. La théorie qu'il déve-

loppe ainsi le conduit à l'Electrodynamique de

Helmholtz dont il s'est toujours montré partisan

convaincu. II donne à cette Electrodynamique

d'importants développements, touchant notam-

ment la stabilité des corps diamagnétiques et

l'explication électromagnétique de la lumière.

Quand, dans un système, les courants sont nuls

ou permanents, l'énergie électrodynamique est

nulle ou constante. On peut alors appliquera ce

système les propositions de l'Energétique ordi-

naire. Aussi Duhem a-t-il pu utiliser la doctrine
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du potentiel thermodynamique dans plusieurs

problèmes d'élcctriiilé et de maynélisme. (Test

sur elle notamment qu'il a fondé sa théorie des

pressions dans les fluides polarisés, laquelle,

après correction, par M. Liénard, d'une erreur

de calcul qu'il y avait laissée subsister, donne

une belle solution de cette importante question.

C'est elle éj^alement qui lui permet de donner,

des phénomènes pyro-électriques et piézo-élec-

triques ainsi que de la déformation électrique

des cristaux, une théorie fondée sur les mé-

thodes générales de l'Energétique et non sur

des hypothèses particulières comme celles que

Voigt et Pockels avaient développées quelque

temps auparavant. Ces conquêtes, réalisées à la

frontière du domaine oii les méthodes de la

Thermodynamique sont applicables en toute

sécurité, ne sont pas parmi les moins brillantes

de l'œuvre de Pierre Duhem.

V. — Philosophie et Histoire des sciences

La science résulte de l'élaboration des données

expérimentales par l'esprit humain qui, dans ce

travail, imprime sa forme à la matière qu'il éla-

bore. On peut très légitimement lui appliquer la

formule que Bacon a énoncée à propos de l'art :

Homo additus natunv.

Une des impressions les plus vives qu'aient su-

bies les hommes de ma génération est certaine-

ment celle qui leur a été laissée par le mouve-
ment critique de ces trente dernières années, qui

a porté plusieurs savants à analyser la part de

l'esprit dans la construction de la science et à

préciser ainsi la nature et la portée des théories.

Tout le monde connaît les écrits philosophi-

ques d'Henri Poincaré. Pierre Duhem a pris une

part importante à ce mouvement. Ses idées sont

coordonnées dans son ouvrage sur La Théorie

physique, son objet et sa structure. Elles sont en

outre mises systématiquement en pratique dans

tous ses écrits, et spécialement dans son Traite

d'Energétique où leur application à un sujet dé-

terminé les place dans une^vive lumière.

En présence des notions vagues fournies par

l'observation des phénomènes, l'esprit humain
doit procéder à la reconstruction précise de ces

notions. Pour cela il définit, more geoineirico, des

schémas, des êtres abstraits, que, dans ses raison-

nements, il substitue aux choses réelles. Entre

ces êtres abstraits, il pose des relations qui tra-

duisent plus ou moins exactement sa conception

des choses et qu'il appelle des principes. Ayant
ainsi constitué un système de représentation

mathématique des phénomènes, il en déro_ule

logiquement les conséquences et les compare aux

résultats de l'expérience.

I/cxposilion que nous avons faite plus haut de

la manière dont Duhem présente les principes

et les notions fondamentales de la Thermodyna-

mi(jue peutservir d'exemple de son procédé

scientilique. C'est essentiellement celui que j'ai

appelé ailleurs procédé formel. « Quelques sa-

vants, et nous en sommes, dit Duhem lui-mènie

en adoptant cette expression, veulent que la

théorie physique élimine tout ce qui n'est pas

construit par le procédé formel ; ce que ce pro-

cédé a servi à édifier leur semble seul assez

ferme pour défier les attaques de la Logique. >>

Mais comment l'esprit choisit-il les notions

abstraites qu'il fait figurer dans ses théories et

les principes qu'il admet à leur sujet? Evidem-

ment il se laisse guider par l'expérience. Toute-

fois, l'expérience est impuissante à justifier a

priori les principes, et cela pour deux raisons

principales.

Tout d'abord, il est impossible de vérifier iso-

lément un principe. Toutes les parties d'une

théorie sont solidaires, et on ne peut en soumet-

tre une au contrôle de l'expérience sans admettre

les autres comme vraies : la vérification n'est

donc jamais décisive et il n'y a pas (c'est une

maxime chère à Duhem) de véritable e.rperi/iien-

tum crucis.

D'autre part, Duhem estime que les principes

ne peuvent être la simple généralisation par

induction des résultats expérimentaux et qu'en

s'imposant cette condition, la théorie se condamne

à l'impuissance. Alors que Robin professait que

le savant ne doit formuler de principe qu'en

ayant devant les yeux l'image d'une expérience

possible dont le principe traduirait les résultats,

Duhem réserve une part plus considérable à l'ac-

tivité créatrice de l'esprit ; il admet que les postu-

lats du théoricien peuvent dépasser l'expérience.

C'est ainsi qu'en son Énergétique il définit la va-

riation d'énergie même pour les modifications

idéales, et l'entropie même pour les états qui ne

sont que des états d'équilibre idéaux.

Les principes ne sont donc pas, à proprement

parler, expérimentaux. Au point de vue de la lo-

gique pure, ils sont arbitraires ; l'esprit humain

le pose en toute liberté. On ne reconnaît leur va-

leur qu'en confrontant (7 posteriori avec l'expé-

rience les conséquences de la théorie échafaudée

sur eux, en vérifiant que cette théorie est bien

apte à représenter les phénomènes. Pénétré de

ce caractère, Duhem a, dans ses écrits scientifi-

ques, l'habitude, qu'il exagère même systémati-

quement, d'énoncer sans préparation et brutale-

ment les principes dont il tire ensuite les consé-

quences pour les comparer avec les faits.

Construite dans cet esprit, la théorie physique



48 E. JOUGUET. — L'ŒUVRE SCIENTIFIQUE DE PIERRE DUHEM

ne saurait évidemment être considérée comme
faisant connaître la nature intime des choses.

Elle apparaît comme un système de représenta-

tion permettant de prévoir, de saus'er les phéno-

mènes [fy-iZii-j -/. -^aivôurua), Selon une formule qui

remonte à Platon et qui a été, Duhem l'a montré,

fréquemment employée au cours des discussions

de l'Antiquité et du Moyen-Age touchant les

systèmes astronomiques.

Cela veut-il dire que, comme l'afTirmeiit les

pragmatistes, la science n'ait d'autre valeur

qu'une valeur pratique, et ne soit intéressante

en définitive que comme règle d'action ? Pierre

Duhem comme Henri Poincaré s'élèvent contre

ceux qui tenteraient de tirer de leurs idées une

telle conséquence. Poincaré écrit dans son admi-

rable volume sur la Valeur de la science : « S'il est

exact que les choses elles-mêmes ne peuvent être

atteintes par la science, tout au moins saisit-elle

les rapports entre les choses et cela sufllt pour

lui enlever le caractère d'artificiel. » Duhem ex-

prime une pensée analogue en disant que la

théorie physique est ou tend à être une classifi-

cation naturelle, qu'elle est ainsi le reflet d'un

certain ordre métaphysique.

La vérification des principes physiques par

,

l'accord de leurs conséquences avec les faits

est singulièrement renforcée si, à côté de l'expo-

sition de la théorie, on peut en présenter l'his-

toire, et faire assister aux tâtonnements, aux

essais qui ont abouti, après des rejets et des

corrections successives, aux énoncés définitifs.

« Chacun des principes que nous énoncerons,

dit Duhem au début de son Traité d'Energétique,

ne comporte donc aucune démonstration logi-

que; mais il comporterait une justification his-

torique; on pourrait, avant de l'énoncer, énu-

mérer les principes de forme difTérente qu'on

avait essayés avant lui, qui n'ont pu se modeler

exactement sur la réalité, qu'on a dû rejeter ou

retoucher jusqu'à ce que le système entier de

l'Energétique s'adaptât d'une manière satisfai-

sante à l'ensemble des lois physiques. »

11 est donc naturel que Pierre Duhem ait

consacré des travaux considérables à l'histoire

des principes de la Mécanique. L'Antiquité avait

eu, avec Archiinède, une Statique du levier, et

avait connu une Dynamique, celle d'Aristote,

'dans laquelle il était admis qu'il faut une force

constante pour entr-etcnir un mouvement uni-

forme. La Mécanique moderne, dont le dévelop-

pement date de Descartes et de Galilée, ramène

la science de l'équilibre à des principes plus

généraux et, d'autre part, considère que la

vitesse se conserve et qu'une force constante

produit un mouvemenl uniformément accéléré.

Comment s'est fait, à travers le Moyen-Age, le

passage de la Mécanique d'Archimède et d'Aris-

tote à la Mécanique moderne, tel est le problème

qu'a étudié Duhem avec une érudition admiraljle

qui l'a conduit à des découvertes de premier

ordre. En Statique, il a montré que le Moyen-Age

avait eu deux écoles originales : l'une, celle de

Jordanus de Nemore, à laquelle nous devons les

origines et les premières applications du prin-

cipe du travail virtuel ; l'autre, celle d'Albert de

Saxe, qui proclamait que l'équilibre est obtenu

quand le centre de gravité est le plus bas possi-

ble. En Dynamique, il a reconnu que la substi-

tution des idées modernes à celles d'Aristote est

l'œuvre des savants élevés à l'Université de Paris

au xiv siècle, et particulièrement de Jean Buri-

dan : la Scolastique parisienne a formulé l'idée

d'inertie et a connu la loi de la chute des corps.

Dans les notes de Léonard de Vinci, on retrouve

sans cesse l'influence de la Statique de Jordanus

de Nemore et d'Albert de Saxe, ainsi que celle de

la Dynamique des Parisiens.

Les rapports étroits qui ont existé de tout

temps entre la Mécanique et l'Astronomie ont

conduit Duhem à étendre ses études historiques

aux systèmes astronomiques et à écrire, sous le

titre : Le Système du Monde, une histoire des

doctrines cosmologiques de Platon à Copernic,

véritable monument de science et de patience

où ce profond physicien a montré les plus belles

qualités d'historien, d'érudit et de philosophe.

Quatre volumes de cet ouvrage ont été publiés

de son vivant; il a laissé le cinquième presque

achevé.

A côté de ses recherches sur les origines de

la Mécanique, on doit à Duhem quelques articles

sur l'histoire de quelques parties de la science

à une époque plus avancée de son développe-

ment. Je mentionnerai spécialement son opus-

cule intitulé : La Chimie est-elle une science fran-

çaise? publié depuis la guerre et à son occasion.

Animé d'un patriotisme ardent, mais n'étant

plus en âge de servir sa patrie sous les armes,

Duhem avait considéré comme un devoir de lui

offrir au moins le service de sa plume et de sa

parole. Dans son petit livre sur la Chimie, tout

en rendant hommage aux travaux de Stahl (il

aimait trop son pays pour le défendre d'une

façon déloyale), il a mis nettement en lumière

l'importance de l'œuvre de notre immortel Lavoi-

sier

VI. — Conclusion

Si l'on voulait résumer le caractère de l'œuvre

scientifique de Pierre Duhem, il semble que l'on

pourraildire qu'il a été avanttoutun mécanicien.
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Le mécanicien est préoccupé de Philosophif

iiatiiicUe. Il aime les belles théories mathéma-

tiques, mais il ne les étudie pas exclusivement

pour elles-mêmes et il leur demande d'être utiles

pour l'étude des phénomènes physifiues. Kn re-

vanche, ce qui l'intéresse dans les faits, c'est

moins le fait nouveau et sensationnel que les

liens que la théorie mathématique lui permet

d'établir entre les faits connus. Il croit avoir fait

œuvre utile s'il a trouvé une méthode élégante

pour coordonner d'une manière nouvelle d'an-

ciens résultats.

Mais le mécanicien n'est pas forcément atta-

ché aux doctrines que l'on appelle mécanistes.

Le mécanisme cherche à expliquer tous les phé-

nomènes par du mouvement local : il résout pour

cela les corps en molécules et en atomes dont

l'agitation produit les diverses propriétés physi-

ques. La Physique récente a une orientation très

nette dans ce sens, et il est incontestable que,

dans ces dernières années, la Mécanique molé-

culaire, fécondée par les méthodes statistiques,

a obtenu de brillants succès. Pierre Duhem était

trop convaincu du caractère purement représen-

tatif de la science pour être séduit par des hypo-

thèses qui prétendent dévoiler la nature intime

de la matière. « Il faut dire en gros, dit Pascal,

cela se fait par figure et mouvement, car cela

est vrai. Mais de dire quels et composer la ma-

chine, cela est ridicule, car cela est inutile et

incertain et pénible. » Fidèle à cette pensée

d'un auteur qu'il aimait à citer, Duhem n'a

jamais sacrifié aux hypothèses moléculaires, et je

crois même qu'il eût volontiers supprimé, de la

citation précédente, la première phrase. 11 est

resté toujours attaché à cette forme de la Physi-

([ue th('()ri(iuc (|ullenri Poincaré a appelée la

l'Iti/siqur' des principes, qui, renonçant à pénétrer

dans le détail de la structure de l'Univers, « se

contente de prendre pour guides certains prin-

cipes généraux qui ont précisément pour objet

(le nous dispenser de celte étude minutieuse ».

(l'est dans l'Knergétique qu'il a trouvé l'outil

permettant de construire, d'après cette méthode,

une Mécanique applicable non seulement aux

déplacements, mais encore aux transformations

physiques et chimiques. L'Rnergétique supplée

à l'insufTisance que manifeste la Mécanique clas-

sique dès qu'elle s'attaque à des mouvements

accompagnés de changements d'états. Mais, cir-

constance bien remarquable, elle use de procé-

dés tout à fait analogues à ceux de cette der-

tiière doctrine : sa Statique est un épanouis-

sement du principe des vitesses virtuelles, sa

Dynamique une extension du principe de

d'Alembert et des équations de Lagrange. Un tel

prolongement de la Mécanique rationnelle était

certes une œuvre qui méritait qu'on s'y appli-

quât. Pierre Duhem est un des auteurs princi-

paux, et, ajouterai-je, un des plus conscients de

cette belle synthèse. La France a perdu en lui,

avec un de ses enfants les plus fidèles, un de

ses mécaniciens les plus originaux.

E. Jouguet,

Ingénieur en chef des Mines,

Répélilem- à 1 Kcole polytechnique.
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LEFFORT ALLEMAND

DANS LE DOMAINE DES MATIÈRES AZOTÉES'

DEUXIÈME PARTIE'

VII. — Production du sulfate d'ammoniaque

Depuis 1910, l'Allemafjne, se substituant à

l'Angleterre, avait pris la première place dans la

production du sulfate d'ammoniaque. En 191.3,

elle avait fabriqué 550.000 tonnes, alors que le

Royaume-Uni n'avait produit que 440.000 tonnes ;

elle avait dépassé saconsommation de 95.000 ton-

nes et augmentéson stock de 45.000 tonnes, stock

qui pouvait s'élever en gros à 100.000 tonnes au

moment de la mobilisation.

La production du sulfate d' ammoniaque est

liée à celle de la fonte de fer et du coke ; elle

leur est proportionnelle.

La production de la fonte en Allemagne avait

atteint, pendant le inoisde juillet 1914, 1.504.345

tonnes ; elle s'abaissait en août à 586.fi66 tonnes,

à 580.087 en septembre, pour remonter ensuite

peu à peu et atteindre déjà plus delà moiti('' de

la production normale au mois de janvier 1915,

soit 874.133 tonnes ; actuellement la production

mensuelle allemande dépasse 1.300.000 tonnes..

En vue d'augmenter la récupération de l'am-

moniaque dans la cokéfication de la houille, il

fut recommandé au public de substituer le gaz

au pétrole, de remplacer le charbon par le coke

ou le gaz pour le chauffage des appartements et

la cuisine ; de même, les compagnies de chemins

de fer, les grandes industries, substituèrent le

coke au charbon dans leurs locomotives ou leurs

générateurs. La transformation en coke apportait

aux industries de la guerre non seulement l'am-

moniaque, mais encore la benzine, le toluène,

le phénol, tous produits utiles dans la prépara-

tion des explosifs. On fil mieux encore. La houille

fournit une plus grande quantité d'ammoniaque
quand on la gazéifie avec l'eau et l'air- ; le gaz

obtenu est utilisé comme générateur de travail

par rintermédiairc de puissants moteurs. Dès le

mois de février 1915,1a mine Lettengraben dans

la Ruhr, par exemple, commençait à installer

dix gazogènes capables de gazéifier par jour

600 tonnes de houille avec production d'énergie

électrique au prix de 2 centimes le kilo-watt-

heure. La Société achetait en même temps un

1; Voir la prt;iiiièro partie ci ans la Refue du l.i janvier lyl7,

t. XXVIII, p. fl et suiv.

2. 70 •;„ de l'azote contenu au lieu de 15 %.

terrain de 3 hectares pour étendre ses installa-

tions.

On s'efforçait ainsi de compenser les pertes en

sulfate d'ammoniaque causées par l'extinction

de bon nombre de hauts fourneaux. En admet-

tant que l'Allemagne ait ainsi produit au début

de la guerre un tonnage moyen annuel de

250.000 tonnes de sulfate, la transformation de

l'ammoniaque correspondante en acide azotique

était largement suffisante, si l'on tient compte

des stocks existants, tant en nitrate qu'en pou-

dre, explosifs, et en sulfate, pour assurer le

ravitaillement de l'armée allemande en poudre

et explosifs.

Ces 250.000 tonnes pouvaient produire, en

effet, à elles seules, 200.000 tonnes d'acide nitri-

que, soit près de 17.000 tonnes par mois. Par

conséquent, il était évident que l'Allemagne

pourrait assurer sa cons(mimation enacide nitri-

que au début de la guerre, à la condition de

s'organiser rapidement pour la transformation

de l'ammoniaque en acide nitrique. J'ai dit plus

haut comment le procédé Frank et Caro avait

résolu le problème, comment le procédé Kayser

l'eût résolu également, mais c'est évidemment à

cause de la situation prépondérante des premiers

inventeurs dans le domaine des composés azotés

que leur procédé fut adopté de préférence à celui

de Kayser. Quant au procédé Ostwald, dont le

rendement était inférieur à celui des précédents,

il ne semble pas s'être développé en Allemagne.

Si l'Allemagne n'avait eu ù sa disposition que

le sulfate d'ammoniaque, produit secondaire de

ses usines, elle ne pourrait produire à l'heure ac-

tuelle la quantité d'acide nitrique dont elle a be-

soin, en admettant même que la production en

sulfate soit remontée jusqu'à la production du

temps de paix, soit 550.000 tonnes. C'est qu'en

effet la consommation en poudres et explosifs a

été sans cesse croissante depuis le début de la

guerre, et les 40.000 tonnes d'acide nitrique que

pourrait fournir mensuellement le tonnage pré-

cité en sulfate seraient aujourd'hui bien loin

d'être suffisantes.

Vlli. — liEs pnoourrs azotés synthétiques

11 fallait donc s'adresser à d'autres sources en

ne considérant que les besoins de la guerre, a
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fortiori, s'il tlevenait nécessaire de satisfaire à la

fois les industries de la guerre et l'agriculture.

Ces sources nouvelles de produits azotés ont

ceci de fondamental qu'elles empruntent leur

azote non pas àdes substances qui le contiennent

déjà à l'état combiné, mais à l'azote élémentaire

de l'air lui-même. Elles fournissentdes produits

azotés synthétiques et augmentent par consé-

quent le stock d'azote combiné à la surface de la

terre; elles présentent, en outre, l'avantage de

ne mettre en œuvre que des matières premières

partout accessibles, et par conséquent sur les-

quelles l'effet du blocus est sans action.

La Chimie a donné dans ces derniers temps

plusieurs solutions du problème, et les Alle-

mands, sous la pression des événements, ont fait

un effort énorme pour réaliser leprogrammeéla-

boré au début de l'année 1915 et compenser ainsi

l'azote combiné qui leur venait du Chili.

Trois industries récentes ont été créées en vue

de fixer l'azote de l'air : les industries de l'acide

nitrique etde l'ammoniaque synthétiques et celle

de la cyanamide.

I.\. — Synthèise de l'acide nithique

Les éléments de l'ai)', azote et oxygène, portés

à haute température (vers .3000°), s'unissent par-

tiellement entre eux pour engendrer de l'oxyde

azotique, transformable ultérieurement par di-

verses réactions successives en acide azotique

avec intervention d'oxygène]et d'eau :

^ N2 + 0'-=2NO
2N0 + 30 + IPO — 2N03H

La quantité de bioxyde d'azote formé après

réchauffement à haute température ne dépasse

pas 2 "/o du mélange de gaz; comme cet échaufïe-

ment ne peut être obtenu que par des flammes

électriques, on ne peut réaliser pratiquement

cette opération qu'avec une source d'électricité

à bon marché.

Le principe de ces réactions, connu depuis

Cavendish, avait fait l'objet d'un brevet pris en

1859 par une Française, Mme Lefebvre; des essais

elïectués à l'époque, en Angleterre, ne donnè-

rent pointde résultats, l'électricité étant alors trop

coûteuse. Ce sont deux Norvégiens, Birkeland et

Eyde, qui réalisèrent d'abord une grande flamme

électrique étalée et utilisèrent ensuite les puis-

santes chutes d'eau dont dispose laNorvège, aux-

quels on doit effectivement la création de cette

belle industrie. Aucun pays n'est aussi favorisé

que la Norvège pour produire de l'électricité à

bon marché ; de grands lacs naturels fermés en

aval par un puissant barrage peuvent emmaga-
siner, pendant-la période des hautes eaux, des

volumes énormes de liquide et le laisser écouler

pendant les basses eatix; on obtient alors une

chute régulière capable de fournir le même
travail pendant toute l'année.

Les usines de la Société norvégienne de l'Azote,

qui disposent actuellementde près de 350.000che-

vaux, forment certainement le plus beau groupe

d'usines du monde entier; elles sont réparties sur

une longueur de 80 kilomètres de Notodden à

llyukan (Telemarken), le long d'une rivière dont

elles utilisent les dénivellations successives; un

chemin de fer et des ferry-boats les réunissent

entre elles. J'ai eu l'occasion de les visiter au

mois d'octobre 1912. Je ne saurais dire l'impres-

sion profonde que j'ai rapportée de cette visite,

tant à cause de l'importance de ces usines et de

leur belle organisation, que de l'effort vraiment

très considérable qu'il a fallu faire pour aboutir

à un tel résultat. Plus de 10.000 personnes vivent

actuellement autour de cette industrie, dans un
pays qui, en 1900, était encore presque désert et

ne possédait que quelques misérables chalets.

Les 350.000 chevaux norvégiens travaillent ac-

tuellement pour les Alliés; la Société norvé-

gienne leur fournit tous les produits nitrés

qu'elle obtient en vue de la préparation de leurs

explosifs.

L'Allemagne, qui ne dispose pas de puissantes

chutes d'eau, ne pouvait s'orienter dans cette di-

rection ; aussi la synthèse de l'acide nitrique à

partir de ses éléments ne tient-elle chez elle

qu'une place insignifiante.

Le procédé Pauling, dont le principe est le

même que celui de Birkeland et Eyde, et qui n'en

diffère que par la façon de réaliser la flamme

électrique, était appliqué avant la guerre en Au-

triche, dans une usine située à Patsch, dans le

Tyrol, aux environs d'Innsbruck ; cette usine

disposait de 15.000 chevaux, sur lesquels 6.000

étaient attelés à_la préparation de l'acide nitrique.

De même, la Société suisse de Neuhausen, qui

fabrique de l'aluminium, avait également réalisé

une petite installation d'acide nitrique synthé-

tique dans son usine de Chippis (Valais), ainsi

qu'à Bodio près du Saint-Gothard, où elle appli-

quait le procédé Moscicki. Au moment de la

mobilisation, la production était très limitée,

car les prix élevés de l'aluminium assuraient un

bénéBce beaucoup plus large. Depuis, la Société

a développé simultanément sa fabrication d'acide

nitrique et celle de l'aluminium en agrandissant

l'usine de Chippis qui dispose maintenant de

100.000 chevaux.

Les méthodes électriques de synthèse de l'acide

nitrique exigent des installations coûteuses,

longues à établir, et, je le répète, une source
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d'énergie à très Ixni marché, comme la fournis-

sent les chutes d'eau. Malgré ces conditions défa-

vorables, les Allemands, envisageant déjà l'ave-

nir, ont construit une usine d'oxydation suivant

le procédé Pauling. La construction en fût déci-

dée quelque temps après la mobilisation ; elle

fonctionne maintenant à Muldenstein, dans la

province de Saxe, avec une puissance de 15.000

kilowatts, et produit par an 6.000 tonnes d'acide

nitrique sous forme d'acide concentré. L'usine

est installée dans une région riche en lignite;

c'est en etfet ce combustible économique qui

fournit la force à bon marché. Par la gazéifica-

tion de ces lignites dans des gazogènes, et la

combustion de ces gaz dans de puissants moteurs

à explosion, il est possible d'obtenir, dans un tra-

vail régulier et continu, le kilowatt-heure au prix

de fr. 0125, ce qui donne pour le cheval-an un

prix de revient de 80 fr., comparable à celui fourni

par les chutes d'eau d'un aménagement récent.

L'usine de force avait été d'ailleurs établie

avant la guerre par la Société Eisenbahnfiskus

en vue de l'électrification du chemin de fer élec-

trique entre Halle et Leipzig.

L'usine deMuldenstein est la seule usineindus-

trielle qui produise l'acide nitrique par synthèse

directe; elle ne joue qu'un rCile très secondaire

au point de vue des munitions de guerre. Mais

de vastes projets sont en ce moment en voie

d'élaboration dans le but d'établir, près des

gisements de lignites de la Saxe, une puissante

station de force de 150.000 kilowatts pour les

besoins de la ville de Berlin (éclairage, tramways,

métropolitain, etc.). Dans le but de maintenir en

pleine charge la production de l'usine de force,

on a l'intention d'adjoindre à celle-ci une fabri-

f|ue d'acide azotique d'après le procédé Pauling,

en vue d'absorber l'électricité non utilisée par

les services de Berlin à certaines heures de la

journée, la fabrication de l'acide nitrique syn-

thétique se prêtant assez à un travail irrégulier et

intermittent et, d'autre part, l'abaissement du

prix de vente de l'énergie électrique complémen-
taire permettant de compeiiserles dépenses plus

élevées en main-d'œuvre. On assure que la sta-

tion de force fournirait son électricité à un prix

voisin de 50 à 56 fr. par cheval-an, c'est-à-dire

comparable au prix du cheval-an fourni par les

bonnes installations de chute d'eau.

he Gouvernement allemand est intéressé à la

question; elle se présente avec toutes les chances

de succès.

X. — PnOOUCTION DE LA CVANA.MIDE.

L'industrie delà cyanamide repose sur la réac-

tion la plus importante du carbure de calcium,

qui avait échappé à Moissan, sa propriété de fixer

l'azote pour engendrer une substance nouvelle,

la cyanamide :

C^Ca-f N2=CNsCa + C.

J'avais moi-même en 1902 démontré, par des

considérations théoriques fondées sur la loi de

constance de variation d'entropie (que Nernst a

appelée loi de Le Chatelier et Matignon), que le

carbure de calcium devait fixer l'azote, et je me
proposais d'entreprendre l'étude de cette réaction,

quand j'appris que l'étude en avait été déjà faite

par deux Allemands, Frank et Caro, le premier-

déjà connu comme fondateur de l'industrie de la

potasse dans la région de Stassfurt. La cyana-

mide peut être utilisée directement comme
engrais azoté, mais elle présente quelques irhcon-

vénients dans son application. On peut aussi la

transformerfacilement en ammoniaque, dont on

produit ainsi la synthèse à partir de l'azote :

CN^Ca + .3 IFO = CO^Ca + 2 NH'.

Remarquons que la fabrication du carbure de

calcium, au four électrique, se réalise de pré-

férence dans les usines de houille blanche et

par conséquent aussi celle de la cyanamide.

En fait, l'AUemagneproduisait avant la guerre

15.000 tonnes de cyanamide et en importait une

quantité au moins égale.

La principaleusine de cyanamide se trouvait

à Knapsack, près des gisements de lignite de la

région du Rhin, entre Bonn et Cologne ; l'éner-

gie électrique alimentant les fours à carbure

était fournie par le lignite gazéifié
;
puis venaient

les petites usines de Trostberg et de Tcherting

en Bavière, sur les bords de l'Alz, puis les usines

plus petites encore de Miihlthal, près Bamberg,

de Steinbusch près Kreuz, de Borkendorf près

Schncidemiihl, toutes dans l'est de la Prusse. En
fait, à part l'usine de Knapsack, toutes les autres

n'utilisaient qu'une partie de leur énergie pour

la production de la cyanamide, la plus grande

part servant à l'éclairage et au transport de la

force dans la région. Comme la production totale

ne dépassait pas 15.000 tonnes de cyanamide, ou

peut en conclure que 8.000 chevaux suffisaient à

cette fabrication (500 kilogs d'azote fixé par

kilowatt-an).

L'Allemagne s'est donc mise à l'œuvre : les

Bayerischen Stickstoff Werke (Trostberg et

Tcherting], la Société de Westeregeln (Knapsack)

et d'autres groupes se sont préoccupés d'agran-

dir les usines existantes et d'en construire

de nouvelles, en vue de la préparation des

450.000 tonnes de cyanamide réclamées par le

Gouvernement. Toutes les usines terminées ou

encore en construction sont établies près des
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charbonnages de l'Allemagne du Centre et de

la Silésie, de manière à utiliser le charbon

avec un pi'ix sudisamment réduit pour ne pas

dépasser 70 fr. pour le prix de revient du cheval-

an électrique.

La cyanamide présente des inconvénients j)ar

rapport au nitrate et au sulfate d'ammoniaque.

Dans la terre, elle doit subir une transformation

préalable en ammoiiia(iue ou en nitrate pour pou-

voir agir sur les plantes ; cette transformation

dépend des qualités et de l'état du sol, des con-

ditions atmosphériques ; aussi une même quan-

tité d'azote cyanamide peut produire moins

d'effet que l'azote nitrique et ammoniacal. D'au-

tre part, la cyanamide n'est pas appréciée par les

cultivateurs, quoiqu'elle soit l'engrais azoté le

meilleur marché en temps normal, car ses pous-

sières ont une action corrosive sur la peau et les

muqueuses ; aussi est-il recommandé, pour la

manier au moment de l'épandage, de se couvrir

d'une blouse protectrice et d'employer des gants

de caoutchouc. Pour lutter contre ces difficultés,

la Deutsche Landiv il tscliafis Gesellschaft donnait,

dès le 26 septembre 1914, des renseignements

très détaillés sur les précautions à prendre dans

son emploi. Dans le même but, le ministre de

l'Agriculture, au début d'août 1915, mettait au

concours les deux questions suivantes, destinées

à faire mieux connaître la cyanamide :

1' Quelle est l'action de la cyanamide comme
engrais aux différentes saisons, dans différents

sols et sur les diverses cultures ?

2° Quelles améliorationspeut-on apporter dans

la mise en œuvre de la cyanamide ?

Deux prix de 12. .500 francs étaient attribués

pour les solutions de la 2^ question, et quelques

prix, dont l'ensemble s'élevait à 7.500 francs, pour
la première.

Ces mesures, prises par le Ministère prussien,

montrent que cet engrais azoté n'avait pas eu de

succès jusque-là, malgré une réclame puissante.

On estime que le prix de revient de la cyana-

mide, dans les conditions normales, ne dépassera

pas la somme de 160 fr. par tonne, ce qui met
le kilogramme d'azote cyanamide aux environs

de 0fr.80.

En Autriche, la Societa Aiwnima per la Utiliz-

zqtione délie Forze Idrauliche délia Dalmatia
possédait deux usines en Dalmatie, à Sebenicoet
à Almissa; ces usines ne fonctionnaient pas en-
core en 1913,ou du moins avec une très faible pro-

duction. A la veille de la guerre, la Société mani-
festait subitement une activité inattendue et

faisait installer, vers la fln du mois de juin, des
appareilspermettaut d'extraire de l'airSOO mètres
cubes d'azote par heure et par suite, en passant

par l'iriternicdiairc de l'ammoniaque, d'obtenir

annuellement .'iO.OOO tonnes d'acide nilri((U(;.

Dans la préparation synthétique de l'acide ni-

trique, on traite l'air lui-même : la matière pre-

mière n'a pas besoin d'être amenée à l'usine
;

dans la préparation de la cyanamide, il faut

d'abord ell'ectuer une séparation des deux élé-

ments de l'air, en passant par la liquéfaction ; la

matière première est la môme, mais elle doit

subir un premier traitement avant d'être utilisa-

ble.

XL — Synthèse de l'ammoniaque.

Dans le troisième procédé, celui de la prépara-

tion synthétique de l'ammoniaque à partir de ses

éléments, azote et hydrogène :

N + I13 = NH^
il faut avoir à sa disposition, en plus de l'azote

de l'air, l'hydrogène extrait de l'eau; les matières

premières, air et eau, sont en tous lieux à la dis-

position de l'industriel et le procédé n'exige

qu'une très faible énergie électrique.

Cette réaction synthétique, connue sous le

nom de réaction d'Haber, a été rendue possible

grâce à l'emploi de catalyseurs appropriés et à la

mise en œuvre de pressions élevées ; récem-

ment, j'ai découvert qu'un brevet français, beau-

coup plus ancien que celui de llaber, revendique

la synthèse de l'ammoniaque par le jeu de ces

deux facteurs.

Ce procédé de synthèse, étudié au laboratoire

par Haber', fut adapté aux conditions indus-

trielles par deux ingénieurs chimistes de la

Société Badoise [Badische Anilin und Soda Fa-

brik], Bosch et Mittasch. En 1913, cette puis-

sante Société installait à Oppau, dans le voisinage

de Luduigshafen, une usine pour produire

annuellement 30.000 tonnes de sulfate d'ammo-
niaque synthétique. Dès l'apparition de ce nou-

veau sulfate, concurrent du sulfate des cokeries

et des usines à gaz, une entente était conclue

entre le Syndicat de Bochum etla SociétéBadoise

qui entrait définitivement dans le Syndicat.

Les résultats obtenus furent sans doute con-

cluants, et puis l'Allemagne était à la veille de

déchaîner la guerre ; elle procédait déjà à l'orga-

nisation de son industrie de guerre et cherchait

à se rendre indépendante du nitrate de soude du

Chili, en prévision d'un blocus possible. 11 faudrait

1. Habei' a, lui aussi, comme Nernst, comme Ostwald,

signé ie fameux manifeste allemand des 93. Comment des

savants réputés et respectés ont-ils pu, rompant avec les

règles les plus élémentaires de la logique, apporter, a priori,

des dénégations aux crimes commis par les Allemands avant
' leur échec de la .Marne. Quelle légèreté ou quelle servilité !
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complètement méconnaitie la mentalité alle-

mande pour supposer unseulinstantque tous les

dirigeants du pays n'aient pas été renseignés sur

les projets agressifs de leur Gouvernement en

temps utile, pour permettre de ne rien laisser

au hasard de l'imprévu.

En fait, dès le mois d'avril 1914, la Badische

s'entendait avec deux autres grandes sociétés

chimiques allemandes. Bayer, de Leverkusen

près d'Eberfeld, et l'Anilin, de Berlin, pour déve-

lopper sur une grande échelle cette industrie

naissante. La Badische, dont le capital initial

était seulement de 18 millions de marks, augmen-

tait ce capital de 36 millions, Bayer réalisait

une augmentation équivalente, et VAnilin appe-

lait 14 millions, soit donc'au total une élévation

de capital de 86 millions de marks ou 107,5 mil-

lions de francs.

Cette augmentation de capital avait pour l)ut

de porter la production de 30.000 tonnes à 130.000 ;

l'usinedevaitêtre terminée vers 191,5.Mais,comme
nous l'avons vu, la résistance des Français à la

bataille de la Marne, qui n'avait pas été prévue

dans le programme allemand et qui prolongeait

la durée de la guerre, obligeait le Gouvernement
à prendre des mesures complémentaires. Des
subsides étaient accordés au groupe de la Badische

pour augmenter sa production et la porter à

300 000 tonnes.

Remarquons en passant'qu'à une augmentation

de capital de 107 millions de francs correspond

une augmentation de production de 100.000 ton-

nes, ce qui fait pour l'installation des usines une
dépense d'environ 1.000 francs par tonne de sul-

fate, dépense en accord avec celle que j'avais

annoncée dans ma communication du 23 mai 1913

à la Société d'Encouragement *.

Le professeur Otto Lammermann, de l'Institut

agricole de Berlin, dans une conférence faite le

26 janvier 1910, a prétendu que l'Allemagne avait

produit pendant l'année 1915 plus d'un million de

tonnes de matières azotées, dont 300.000 tonnes

de sulfate d'ammoniaque synthétique. Ces nom-
bres sont inexacts : le procédé Ilaber, en 191.5,

n'a pas donné plus des 130.000 tonnes prévues

au mois d'avril 1914. Il est possible qu'à la fin

de 1916, une bonne partie des 300.000 tonnes
réclamées par le Gouvernement soient en voie de
réalisation.

La Badische affirme que le prix de revient du
sulfate d'ammoniaque synthétique ne dépasse
pas 150 fr. la tonne.

1, Le problùine de la fixaliun iiidiistrielle de l'azote. lîuU.

Soc. Encouragement, Juin 1913.

XII. AUTKES PROCÉDÉS.

Le procédé Hauser, installé dans l'usine de

Herringen (Westphalie), n'a pris aucun dévelop-

pement; il ne présente d'ailleurs qu'un intérêt se-

condaire. En outre, l'entreprise a été considérée

par le Gouvernement allemand comme étant

française et mise sous séquestre. (L'administra-

teur du séquestre est l'ingénieur des mines

Wilke.)

Le procédé Serpek, qui fournit en même temps

de l'ammoniaque et de l'alumine, a été chau-

dement recommandé en Allemagne par le pro-

fesseur Askenasy dans une conférence faite à

Berlin ; toutefois il n'a pas été pris en 'considé-

ration parce que la technique industrielle n'était

pas encore au point. Néanmoins, la Société Buc-

kaù,de Magdebourg, et la Société de l'Aluminium

de Neuhausen ont préparé une certaine quantité

d'azoture d'aluminium.

xiii. acide nitrique par la catalyse de

i.'ammoniaque.

L'acide azotique, comme nous l'avons déjà vu,

est donc préparé uniquement par l'oxydation

catalytique de l'ammoniaque, aussi bien de l'am-

moniaque provenant de la houille que de l'am-

moniaque synthétique produite parla cyanamide

ou par le procédé Haber.

Dès les premiers mois de 1915, l'Allemagne

produisait mensuellement par catalyse 30.000

tonnes de nitrate de soude. La production était

ainsi répartie:

Badische (Ludwigshafen) 7.500 tonnes

Bayer (Leverkusen). 5.000 —
Zech (Lorraine) • 3.000 —
Verein ChemischeFabrik(Mannheim) 3.000 —
Hu'chster Farbwerke 3.000 —
Knapsack 2.000 —
Griesheim Elektron 5.000 —
La plupart de ces usines étaient préparées à

cette transformation de l'ammoniaque, car les

laboratoires de la Badische, de Meister Lucius

[llochster Farbwerke], de Griesheim, étudiaient

déjà le problème avant la guerre ; il en était de

même des usines autrichiennes d'Aussig, comme
en témoignent les différents brevets pris à cette

époque par ces différentes sociétés.

En fait, deux procédés synthétiques se parta-

gent et se partageront dans l'avenir la produc-

tion des matièi'es azotées nécessaires à l'indus-

trie et à l'agriculture nationales, le procédé de

la cyanamide et celui de Ilaber. Les deux procé-

dés, et par suite les deux groupes qui les repré-

sentent, la Deutsche Bank pour la cyanamide et

la Badische pour le procédé Ilaber, sont donc
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concurrents. Ln lutte qui s'est engagée autour

du monopole de l'azote découle de cette diver-

gence d'intérêt.

XIV. — MoNOl'OLE 1115 l.'lVl'AT ALLKMANU

POUH LUS PHODUITS AZOTÉS

J'ai déjà dit tjue la cyanamide était un pioduit

inférieur au sulfate d'ammoniaque ou au nitrate,

et qu'à richesse égale en azote sa valeur mar-

chande était moindre
;
j'en ai donné les raisons.

Aussi le groupe de la cyanamide, se sentant en

état d'infériorité, a-t-il réclamé un monopole

valable jusqu'en 1922, pour garantir après la

guerre l'écoulomunt de sa production. C'est à l'ins-

tigation de la Deustche Bank et de la maison Sie-

mens et llalske que le Gouvernement a déposé

son projet de loi; mais la liadisclw Aiuliit et tous

les groupes industriels qui étaient plus ou moins

sous sa dépendance ont protesté contre ce mono-

pole et ils semblent l'avoir emporté, puisque le

vote en a été ajourné. Ce monopole devait natu-

rellement garantir la vente des produits natio-

naux au détriment des produits étrangers : ni-

trate du Chili et nitrate norvégien, au lendemain

de la paix et par conséquent obligeait l'Etat al-

lemand à prendre des mesures douanières né-

cessaires.

Parmi les opposants, je citerai les Usines de

Weiler-ter-mer, l'Association des producteurs

d'engrais, la Chambre de Commerce de Franc-

fort, le Syndicat du sulfate d'ammoniaque, etc.

Les arguments exposés par la Badische repo-

sent tous sur le bas prix de revient de leur am-
moniaque synthétique

;
je cite ainsi une partie

du rapport adressé par elle à la Commission du

Reichstag chargée de préparer la discussion sur

le monopole :

« Nous avons à notre disposition, dans notre

propre région, toutes les matières brutes néces-

saires à notre fabrication ; par suite, notre ex-

pansion est illimitée et nous serons désormais

complètement indépendants des pays étrangers.

Notre seule limite pratique est celle du pouvoir

de consommation du marché mondial. C'est

pourquoi nous sommes opposés;à toute sorte de

monopole ; nous n'avons besoin d'aucune pro-

tection, puisque nous sommes sûrs de lutter

avec succès contre tout compétiteur.

« Les fours à coke et les usines à gaz sont égale-

ment contre le monopole. 11 faut qu'ils éliminent

l'ammoniaque du gaz; ils auront donc toujours

intérêt à récupérer cette ammoniaque, quand
bien même le prix des engrais azotés baisserait

assez pour exclure complètement du marché le

nitrate chilien. Cet ammoniac, de même que

le nôtre, sera à la disposition des agriculteurs,

qu'il existe ou non un monopole. Ce monopole
ne peut servir qu'à rendre possible la produc-
tion de grandes quantités de l'engrais pour le-

(juel les agricullcuis manifestent le moins de

sympathie, c'est-à-dire la cyanamide... »

« (Ju le monopole garantira le profit de l'in-

dustrie de la cyanamide : dans ce cas, les agriciil;

teurs allemands paieront des prix plusélevésque
le tarif (car si nous jouissons des mêmes prix,

nous n'avons pas besoin d'un monopole) ; ou le

monopole accordera ses prix avec ceux de l'étran-

ger : dans ce cas, l'objet du monopole de rendre

l'industrie de la cyanamide viable sei-ait une illu-

sion. C'est pourquoi on ne s'élèvera jamais avec

trop de vigueur contre le monopole. »

En fait, à l'instigation de la Bndische et des
autres sociétés de produits chimiques qui de-
vaient plus tard s'agglomérer en un puissant con-

sortium, le projet du monopole fut abandonné.
La conclusion intéressante à en tirer, c'est que
le procédé de synthèse de l'ammoniaque, à par-

tir de ses éléments, fournit réellement le produit
azoté fondamental à un prix de revient suffisam-

ment bas.

Je puis affirmer, en effet, que, dans les condi-

tions d'avant- guerre, le prix de revient du kilo-

gramme d'azote ne dépasse pas fr. 75, ce qui

fournit la tonne de sulfate à 150 francs, alors

qu'on peut évaluer approximativement à 1 fr. 20

le prix de revient du kilogramme d'azote sous la

forme nitrate de soude, en y comprenant bien

entendu les droits de sortie imposés par le Gou-
vernement chilien (soit fr. 443 par kilog) et le

fret (0 fr. 16, c'est-à-dire 25 francs par tonne de

nitrate).

Le Consortium' chimique allemand, pendant
l'année courante, a installé une nouvelle usine

d'azote synthétique aux environs de Munich, de

sorte que l'Allemagne, qui a pu préparer l'acide

nitrique nécessaire à ses poudres et explosifs,

mais en abandonnant l'emploi des engrais azotés,

et abaissant par là notablement ses rendements
culturaux, pourra au printemps de 1917 produire

assez de produits azotés pour satisfaire à une

bonne partie des besoins de l'agriculture.

XV. — Nouveaux engrais azotés

La suppression totale du nitrate chilien faisant

de l'ammoniaque la matière première de tous les

composés azotés allemands, on s'est préoccupé

d'économiser l'acide sulfurique qui intervient

dans la préparation du sulfate et ne joue dans le

sol aucun rôle utile. On a remplacé l'acide sulfu-

rique par le bisulfate de soude, produit résiduel

de la préparation de l'acide nitrique, et préparé

ainsi un mélange de sulfate d'ammoniaque et de
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sulfate de soude, qu'on ajoute au superphos-

phate ou aux scories Thomas, pour constituer

un engrais composé azophosphaté, qu'on livre

ainsi aux cultivateurs.

De plus, on a trouvé dans le superphosphate de

chaux un excellent absorbant du gaz ammoniac.

Le superphosphate, mélange de phosphate

monocalcique et de sulfate de chaux, absorbe

quatre molécules d'ammoniaque par molécule de

phosphate; il y a rétiogradation du phosphate,

qui redevient phosphate tricalcique, mais sous

une forme nouvelle facilement assimilable, tandis

que le sulfate de chaux est remplacé parle sul-

fate d'ammoniaque. Le produit final contient

ainsi 39,4 parties d'azote ammoniacal pour

100 parties d'anhydride phosphorique :

(PO^)2CaH^ + 2SO'Ca. 211=0 + 4NH3 =
2S0^ (NtP)- + (P0^)2 Ca^ + 4IF0.

L'expérience a montré que ce nouvel engrais

agissait sur les plantes simultanément par tout

son acide phosphorique et tout son azote.

Le souci d'économiser l'acide sulfurique, qui

exige pour sa préparation des pyrites d'origine

étrangère, a fait envisager aussi par les Alle-

mands l'emploi du nitrate d'ammoniaque comme
engrais. Cette question, qui était à l'étude avant

la guerre dans différents pays, a été reprise par

eux; il importe d'établir si un tel engrais

concentré (35°/. d'azote), par conséquent d'un

transport économique, donnera à égalité d'azote

les mêmes résultats qu'un engrais plus dilué. La

question n'étaitpas encore complètement résolue

au début de la guerre.

XVI. — Meilleure utilisation de la houille

Ce problème de l'azote, l'un des plus angois-

sants imposés il l'Allemagne par la guerre, a eu

comme conséquence l'étude de problèmes con-

nexes. La nécessité de récupérer autant que pos-

sible l'azote combiné de la houille a ramené

l'attention sur le problème, capital pour l'indus-

trie, de la meilleure utilisation de la houille ; le

rendement énergétique de cette dernière est

amélioré quand on passe par la gazéification, qui

permet en même temps de récupérer VO^o de

l'azote combiné au lieu des lâo/o qu'on obtient

dans la cokéfication. Or l'Allemagne consomme
annuellement 100 millions de tonnes de houille

sur grille, contenant 1 million de tonnes d'azote

combiné qui représentent une valeur marchande

de plus de 1 milliard; cet azote combiné est

complètement détruit dans la combustion du

charbon. Le problème de l'azote a donné à ces

questions un intérêt tout particulier; aussi ont-

elles été l'objet de discussions, suivies de vastes

projets ayant pour but une meilleure utilisation

du charbon.

Comme l'azote el l'acide sulfurique intervien-

nent dans la fabrication du sulfate d'ammoniaque
synthétique, on a proposé de capter l'azote à la

sortie des cheminées après élimination du gaz

carbonique et de recueillir également, sous forme

d'acide sulfurique, le gaz sulfureux que dégagent

toutes les houilles dans leur combustion. Ces pro-

positions ont-elles été suivies d'essais? Ces essais

effectués ont-ils donné ces résultats? Je l'ignore.

X\ 11. — Conclusion

Le Bundesrath a fixé au début de 1916 le prix

maximum de l'azote à 1 fr. 82 le kilogramme

d'azote combiné; le tableau suivant résumerait,»

sous une forme saisissante, les conséquences de

l'énorme effort allemand dans ce domaine, si ce

prix du Bundesrath était un prix réel.

Je n'ai pu obtenir les prix de vente effectifs des

produits azotés en Allemagne, mais je possède

cependant certaines données qui permettent

d'affirmer que ces prix sont plus élevés que les

prix taxés; nous retrouvons là, comme toujours,

le souci du bluff, en vue d'impressionner à la fois

les neutres et l'ennemi.

On a résumé dans ce tableau les prix du kilo-

gramme d'azote, dans différents pays, au mois

de mars dernier, et pour rendre ces prix compa-
rables, on les a ramenés à un même étalon en te-

nant compte, pour chacun d'eux, de la perte au

change par rapport au dollar américain.

PniX DU KILOGIIAM.ME d'aZOTE EN FRANCS
Perte

Nitrate Ammoniaque au change

Angleterre.. 2 fr. 50 2 fr. 10 4%
(en dollars). 2 fr. 40 2 fr. 02

France 2 fr. 70 2 fr. 60 12°/o
(en dollars). 2 fr. 48 2 fr. 38

Etats-Unis . 2 fr. 40 2 fr. 20
Italie 3 fr. 25 2 fr. 70 22%
(en dollars). 2 fr. 54 2 fr. 10

Espagne.... 2 fr. 90 2 fr. 55 5%
(en dollars). 2 fr. 70 2 fr. 43
Allemagne. — 1 fr. 82 25%
(en dollars). — 1 fr. 37

Quoi qu'il en soit, les dirigeants allemands ont

traversé des heures graves et pleines d'inquié-

tude, tourmentés qu'ils étaient par la crainte

de manquer de matières premières nécessaires à

la préparation de leurs poudres et explosifs, et

s'ils ont eu le temps de parer au manque de

nitrate, c'est grâce à leur préparation d'avant-

guérre, préparation particulièrement intensifiée

pendant les années 1913 et 1914 dans le domaine

de ces munitions de guerre.

Camille IMatignon,
Professeur au ColK-ge de France,
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1" Sciences mathématiques

Jouyiiet (K.), Ingénieur en chef du Corps de.i Mini's,

Répétiteur à l'Ecole polytechnique. — Mécanique des
Explosifs. MtUDB Dli DYNAMKlUn CIIIMKjl'K. — / V'I)/.

in-lS" de W-ii-iù p. avec H'i fig. de /'Encyclopédie

scicntiliquc. {Prix cart. : fr.) O. Doin et fils, édi-

teurs, Paris, 1917.

Rédigée sous la direction de M. d'Ocagne, la Biblio-

thèque de Mécani(|ue et de Génie de VEncyclopédie

scientifique, qu'édite avant tanldesucecsIaMaisonDoin,
vient de s'enrichir d'un nouveau volume. Gel ouvrage
se recommande par toutes les qualités qui distinguent

déjà et ont fait si apprécier celui consacré aux
« Moteurs thermiques » dans la même collection et du
même auteur.

M. Jouguct vient en ell'et de nous donner une « Méca-
nique des erplosifs 3 qu'il présente comme une étude

de dynamique chimique. Les circonstances font qu'en

ce moment, où, en France, la fabrication des explosifs

reçoit un développement et une impulsion inouïs, cette

publication prend un intérêt tout particulier, en dehors
même de sa valeur propre, .\ussi, ce volume sera-t-il

spécialement bien vu des techniciens et 'de tous ceux
qu'intéresse la question des poudres.
Ce volume, comme le dit l'auteur, n'est pas un Traité

général des explosifs. On ne s'y préoccupe, en effet, ni

de leur constitution, ni de leur fabrication, ni de leur

décomposition et altération ; on n'y trouve pas davan-
tage la description des procédés expérimentaux par les-

quels on peut étudier leurs propriétés thermiques etmé-
caniques.

L'auteur admet implicitement que ces dernières
propriétés sont déjà connues : il cherche seulement à

les grouper en un système cohérent, qu'il offre aux
lecteurs sous une forme didactique qui constitue une
Mécanique théorique des explosifs.

L'étude des phénomènes explosifs offre un exemple
où les mouvements proprement dits sont associés à

des transformations chimiques et tliermiques. A cet

égard, elle sort du cadre de la Mécanique rationnelle
classique, qui ne s'occupe que du mouvement des sys-
tèmes sans changement d'état. Mais cette étude peut
être entreprise avec les ressources de la Thermodyna-
mique. Assurément, on peut concevoir qu'il soit aussi
possible de faire une théorie cinéti(|ue des explosifs,

comme on a réussi à le faire pour la plupart des phé-
nomènes qui relèvent de la Thermodynamique. Mais
cette théorie n'est pas encore ébauchée et, si elle se

constitue un jour, elle ne fera pas dispai'aitre l'intérêt

de la théorie thermodynandque. C'est cette dernière
que le lecteur trouvera exposée ici avec beaucoup de
science, de méthode et de clarté.

La théorie des explosifs a été déUnitivement créée,

de 1870 à 1890, sous l'impulsion de Berlhelot, par Roux,
Vieille, Mallard, Le Chatelier, Sarrau. Ce dernier en a
donné l'expression la plus complète dans son Introduc-
tion à la théorie des explosifs et sa Théorie de.f explosifs.

Mais, depuis cette époque, Duhem, avec sa concep-
tion de la Thermod.vnamique envisagée comme une
Mécanique généralisée, susceptible d'embrasser les

mouvements accompagnés de changement d'étpt, a posé
la question des explosifs sur un terrain solide. Enfin,
Schuster et Chapman ont montré comment la notion
d'ondes de choc, due à Riemann et à Hugoniot, pouvait
être utilisée dans l'étude de l'onde explosive.

Aussi, les mémoires de Sarrau ne représentent-ils
plus l'état actuel de la science. L'ouvragede M. Jouguet
précisément comble cette lacune, et les intéressés lui

seront reconnaissants de la façon dont il a rempli sa

tâche en leur facilitant la coniinissance des résultat»

acquis en dernier lieu. Toutefois, l'auteur, accaparé par

les besoins de la Défense nationale, prévient son public

que son volume, complètement écrit et à l'impression

en juillet 191^1, a déjà deux ans de date.

Après cette i>résentation générale, nos lecteurs nous
sauront gré de leur faire connaître le contenu systéma-

tique même de l'ouvrage.

Celui-ci débute par une introduction de^o pages con-

sacrée au rappel de quelques résultats de Thermody-
nami(|ue ([ui doivent cire plus spécialement utilisés

dans la suite et un chapitre sur les propriétés des corps

purs : gaz parfaits et non parfaits.

Le Livre I est consacré à l'élude de la réaction

faisant l'objet du chapitre I. Les théorèmes qui mon-
trent les divers aspects de la loi générale de l'inlluence

de la température sur le sens des réactions, que l'au-

teur appelle loi de Mnutier, ce dernier en ayant le pre-

mier posé les principes, y sont d'abord exposés. On
passe ensuite à l'étude relative à l'inlluence de la pres-

sion, et les diverses propositions établies sont groupées
de même sous le nom de loi de Robin.

Le chapitre II est relatif à la dissociation dans les mé-
langes gazeux, dont la connaissance donne la possibi-

lité de pousser plus loin l'étude de la surface d'équili-

bre que ne le permettent les lois de Moutier et de Robin.
Le chapitre III aborde l'examen de la vitesse des

réactions et est complété par l'examen de l'accélération

des réactions dont la notion a été introduite par
Duhem.

Les caractéristiques fondamentales des explosifs

font l'objet du Livre H, dont le premier chapitre est

tout entier rempli par la question du travail produit.

Mais le travail que peut développer un explosif n'est

pas la seule chose à considérer pour se rendre compte
complètement de ses effets; ceux-ci dépendent aussi,

comme on le sait, de son pouvoir brisant. La brisance

des explosifs est étudiée au chapitre III.

Le Livre III, le plus important de tout l'ouvrage, est

consacré à l'étude de la propagation des explosions. Les
recherches les plus récentes concernant ce phénomène
y sont exposées d'une façon complète et méthodique.
Aussi le lecteur y trouvera-t-il la position actuelle de cette

capitale question, dont la connaissance présente tant de
dilliciUtés. Le Livre débute, dans son chapitre I, par
l'étude des ondes d'accélération, pour passer au chapi-

tre II à celle de l'onde de choc et combustion, et au cha-

pitre III à celle de l'onde explosive. H s'achève par le

chapitre IV consacré aux déflagrations.

Un dernier livre, le quatrième, est réservé aux effets

des explosions dans un milieu inerte et dans un milieu
explosif.

Le style de l'auteur est simple et clair; les divers pro-

blèmes si ardus que soulèvent les explosifs sont systé-

matiquement exposés et logiquement enchaînés de façon
à former un corps de doctrine solide. A côté d'explica-,

lions essentielles qui semblent bien assises, l'auteurn'a

pas hésité à recourir à des développements secondaires
dont quelques-uns peuvent prêter à discussion. La
théorie ne peut, en effet, être terminée sur tous les

points et une semblable discussion ne peut que l'aider

à se perfectionner.
Le but que l'auteur s'est assigné nous parait ainsi

avoir été parfaitement atteint. Sous la réserve du retard

signalé plus haut, l'ouvrage de M. Jouguet nous donne
bien, en effet, une mise au point de l'étal de la science des

explosifs, mise au point caractérisée par les nouvelles

recherches sur les phénomènes de propagation, et fixe

d'autre part la place prise par les explosifs dans la Dy-
namique chimique.

L'ouvrage sera donc consulté avec plaisir et avec fruit



58 BIBLIOGRAPHIE — ANALYSES ET INDEX

par tous ceux qu'intéressent les explosifs. La lecture

est facilitée d'ailleurs par deux sortes de caractères,

les caractères fins pouvant être négliges en première
lecture.

Il est regrettable seulement que les recherches n'y

soient pas facilitées, comme dans les autres ouvrages
de la même Collection, par un index alphabétique des

auteurs cités et des matières traitées.

L. Potin.

S" Sciences physiques

Barbier (Henri), docteur es sciences, et Paris (Jean),

ingénieur-chimiste. — Chimie photographique. —
1 vol. in-lH de 3'25 p. de fEncyclopédie scientifique

publiée sous la direction du D' Toulouse. (Prix cart.:

ljfr.)0. Doin et fils, éditeurs. Paris, 1916.

Pour publier une monographie sur la Chimie photo-
graphique, les directeurs de cette collection ne pouvaient
faire un meilleur choix qu'en en confiant la rédaction à

deux chimistes des Etal)lissements Lumière, où ont été

élaborées tant do recherches, aussi bien dans le domaine
des théories que dans celui des applications pratiques.

Le sujet qu'avaient à traiter MM. Barbier et Paris

était d'autant plus intéressant que la plupart des phpto-

graphes — non pas seulement les amateurs, mais même
beaucoup de professionnels — ignorent tout des princi-

pes sur lesquels sont basés leurs travaux quotidiens,

qu'ils se contentent d'exécuter suivant des méthodes
naïvement empiriques. Si bien que, non seulement ils

ne possèdent point les connaissances nécessaires pour
entreprendre des recherches et, s'ils veulent trouver du
nouveau, ils perdent leur temps en essais désordonnés;
mais, ce qui est pire, le moindre insuccès dans les pro-

cédés usuels les déroute, tandis que quelques notions

de théorie leur en eussent immédiatement fait connaître

et la cause et le moyen d'y remédier.

Cette ignorance générale justifiait pleinement les trois

premiers chapitres, qui résument clairement, en quelques

pages, les notions de nomenclature, de Physique et de
Chimie élémentaires. Les autres chapitres exposent les

propriétés chimiqties des composées de l'argent, les

actions chimiques de la lumière, la tliéorie du dévelop-

pement, du fixage, du renforcement, de l'affaiblissement,

du virage, des impressions aux sels de fer, de platine,

de chrome, etc., puis la nomenclature et les propriétés

des principaux corps utilisés en photographie.
Comme tous les volumes de l'Encyclopédie scientifi-

que, celui-ci se termine par un Index bibliographique. Les

auteurs ont bien voulu y citer le signataire de celle

note, pour un travail cependant très modeste. Je les en

remercie, mais j'aurais aimé y voir aussi le nom de

Monckhoven, ne serait-ce que pour ses expériences,

restées classiques, sur les diverses formes du bromure
d'argent et les émulsions à la gélatine.

J'hésite un peu à glisser une remarque d'ordre pure-

ment grammatical. Dans plusieurs passages oii il s'a^s-

sait d'employer le participe passé du verbe dissoudre,

dissous est imprimé dissout (notamment p. 62, 112 et

168). Et, lorsqu'il est question de deux sels dissous, on
lit: dissouls (p. i33, 20*') et iil4)- Voilà un pluriel assez...

singulier. Je m'excuse de signaler ces incorrections, mais
c'est uniquement afin d'être plus stir d'une rectification,

an prochain tirage.

Oablions ces futiles détails de rédaction, et ne rete-

nons que la valeur technique de l'ouvrage. MM. Barbier

et Paris avaient surtout à préc^iser les propriétés essen-

tielles des corps usités en photographie et leurs princi-

paux usages photographiques, à en expliquer les réac-

tions, sans insister sur le détail des opérations. En effet,

ils n'auraient pu aborder ce dernier i>oint sans empiéter

sur le cadre d'un autre volume de VEncyclopédie scien-

tifique, qui doit être intitulé : Manipulations photogra-
phiques, et dont l'auteur sera M. A. Seyewetz. Je sou-

haite qu'il ne pous le fa.sse plus trop longtemps
attendre.

JErnest Cocstbt.

3° Sciences naturelles

Del Villar (Emilio H.). — Archivio geogràûco de
la Penlnsula ibérica (1916). — l vol. gr. in-,S" de
256 p. avec 16 pi. (Pri.c : 10 pesetas). Chez l'auteur,

Lista, 62, Madrid, 1916.

Ce volume est le premier d'une sérié qui aura pour
but de réunir, d'analyser et d harmoniser chaque année,
sous une forme accessible au grand ptililic, tous les tra-

vaux récemment publiés et se rapportant à la connais-

sance géographique de la Péninsule ibérique. Le pro-

gramme et la disposition de ces « Archives géographi-
ques )i sont en somme très analogues à ceux de la

« Bibliographie générale annuelle » des Annales de Géo-

graphie ; mais, comme la nouvelle publication ne se rap-
porte qu'à une région limitée, l'éditeur a pu y faire

figurer un beaucoup plus grand nombre de travaux et

donner, des plus importants d'entre eux, des analyses

très étendues, illustrées de tableaux, figures, graphiques,
photographies et cartes, qui contiennent toutes les

données essentielles des mémoires originaux.

La classification adoptée par M. E. H. del Villar est

celle qu'il a exposée dans son ouvrage « La definicion

Y divisiiines de la Geografia » : I. Géographie de situa-

tion (Topographie, Cartographie). II. Géographie de
connexion. A : anal3'tique ou spéciale, i. Le sol et sa

morphologie. 2. Climat et eaux. 3. Phytogéographie et

industries phytogéniques. I\. Zoogéographie et industries

zoogéniques. 5. Industries de transformation, trans-

ports, commerce. 6. Population (homme physique et

moral). 7. Géographie préhistorique et historique; B :

synthétique ou complexe, i. Synthèses générales. 2.

Corographie. 3. Océanographie. III: Méthodique et

Histoire de la Géographie. Un appendice sera réservé

aux colonies espagnoles. Dans le présent volume, l'édi-

teur a dii se borner aux travaux qui rentrent dans la

première division et les quatre preniières sections de la

première partie de la seconde; les autres travaux for-

meront la matière du volume de 1917.

Parmi les articles les plus importants du présent vo-

lume, signalons : la carte topographique d'Espagne au
50.000", publiée par l'Institut géographique et statisti-

que; un coup d'oeil sur les récents progrès de la con-

naissance du sol de la Péninsule; le glaciarisrae qua-
ternaire dans la Péninsule ibérique; l'état actuel des

observations météorologiques dans la Péninsule et les

types climatiques ; les données limnologiques; les step-

pes de l'Espagne et leur végétation ; la distribution

actuelle du sol espagnol au point de vue des cultures

(64 p, avec 8 cartes); des données de zoogéographie
entomologique; le cheptel espagnol, etc. Tous les tra-

vaux analysés ont jjaru dans les 3 ou 4 dernières

années.
La publication inaugurée par M. E. H. del Villar

permet d'apprécier le développement des études géo-

graphiques en Espagne. On ne peut qu'applaudir à

cette intelligente initiative et lui souhaiter tout le suc-

cès qu'elle mérite. L. Brunet.

Child (Charles Manning), of the Department of Zoo-

logy, The Vniversity of Chicago. — Sénescence and
Rejuvenescence. — 1 vol. in-S" de iSl pages avec

'JOl figures dans le texte (Prix : 16 sh.) The Vniversity

of Chicago Press, Chicago (Illinois), igiS.

L'auteur de ce volume, après quinze années de tra-

vaux expérimentaux, a établi une théorie générale du
cycle vital, de la sénescence et du rajeunissement, qui

s'applique au règne végétal et au règne animal; le ré-

sultat le plus important qu'il a obtenu est la démonstra-
tion que, chez les formes inférieures tout au moins, le

phénomène du rajeunissement est entièrement indépen-

dant de la reproduction sexuelle.

Dans tout organisme vivant, les processus chimiques

du métabolisme se produisent dans un substratxim col-

loïde complexe, dont les différents constituants, de

stabilité chimique différente, réagissent entre eux et avec
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le milieu; rorjfanisiue croit, c'esl-ù-dir<' ([u'il prend à
l'extérieur des sulislauccs variées et les transforme, soit

pour y trouver l'éner^i'ie de son activité, soit pour édi-
lier un sulistratuni matériel dans lequel se produit l'ac-

tivité dynaini(iue; co sulistratum matériel est plus staMe
que les autres substances qui se décomposent pour four-
nir l'énerjtie. L'organisme se différencie, c'est-à-dire (|u';<

partir de sa condition embryonnaire, il présente des
chanj^ements perceptibles en structure ou en comporte-
ment; ces changements peuvent être des réarrangements
atomiques ou des modifications des agrégats colloïdes,
mais, en tout cas, ils aboutissent à une stabilité crois-
sante du protoplasme ou de parties du protoplasme,
correspondant à un abaissement gradiud de l'activité

métabolique. Cette dernière peut être estimée d'une façon
comparative par dill'cren tes méthodes, indirectement par
la susceptibilité à l'action du cyanuie de i)otassiuni ou
d'autres narcotiques, directement par la détermination
de la production d'acide carbonique au moyen d'un en-
registreur extraordinairement délicat, le biomètre de
Tashiro.
La dcdiderenciation est un processus de perte de dif-

férenciation, de retour plus ou moins complet à la con-
dition embryonnaire; on peut concevoir qu'elle est due
à la disparition ou à l'élimination d'un subslratum dif-

férencié ou de certains composants de celui-ci, et à son
remplacement par des substances moins stables formées
aux dépens d'un matériel nutritif. La dédilférenciation
est d'autant plus facile que le subslratum cellulaire a
une stabilité physiologique moindre ; elle est suivie
d'un accroissement dans le métabolisme.
La sénescence est primitivement un abaissement dans

létaux des processus dynamiques; elle est conditionnée
par la différenciation et la croissance qui amènent des
changements dans le subslratum colloïde. Le rajeunis-
sement, au contraire, est un accroissement dans le taux
des processus dynamiques, et il est conditionné par la
dédifférenciation du subslratum colloïde. La vie nous
apparaît donc comme un processus cyclique : l'orga-
nisme croît, se différencie et vieillit ; la sénescence, qu'on
peut considérer conmie un aspect du développement,
est une condition nécessaire et inévitable de la crois-
sance et de la différenciation. Le rajeunissement est
associé avec les différents processus par lesquels des'
parties plus ou moins différenciées de l'organisme
subissent la dédifférenciation. Il n'y a pas de partie de
l'organisme, comme le prétendu plasma germinatif, qui
reste perpétuellement jeune et indifférenciée; les cellu-
les sexuelles sont très hautement spécialisées et sont en
somme des cellules ôgées; les gamètes sont aussi à un
stade avancé de sénescence et mourraient proraptement
si n'intervenait la fécondation. Si le zygote est le point
de départ d'un organisme jeune, ce n'est qu'à la suite
d'un processus de dédifférenciation et de rajeunisse-
ment.
M. Child passe en revue quelques méthodes de rajeu-

nissement dans les deux règnes : chez les Protozoaires,
chaque division, accompagnée d'une refonte de la cel
Iule, est un processus rajeunissant, mais qui peut être
incomplet si les divisions se succèdent trop rapidement.
Un second mode, reconnu chez les Infusoires, est l'en-
domixie, où il y a disparition du méganueleus vieilli et
son remplacement par un autre noyau issu du micro-
nucleus. Enfin la conjugaison intervient en troisième
lieu; elle est déterminée, comme on sait, par les condi-
tions (nourriture insuffisante par exemple) qui favorisent
la sénescence en interrompant la multiplication aganie.
Les gemmules des Eponges, les statoblastes des Bryo-
zoaires, les bourgeons des Uydraires, en raison de la
dédifférenciation de leurs cellules, sont physiologique-
ment plus jeunes que les zooïdes dont ils procèdent.
Chez les Planaires, la régénération de fragments amène
une véritable réorganisation; certaines parties dispa-
raissent, si bien que le morceau isolé diminue de volume
tout en reprenant l'aspect du type normal; le taux du
métabolisme augmente, comme le prouve la sensibilité .

au cyanure, qui est la même que celle de jeunes indivi- l

dus de même dimension, et qui dépasse de beaucoup
celle des vieux animaux : le morceau régénéré est en
réalité un animal jeune, ou jilus exactement rajeuni.
Expcrimentaleinent on jieut obtenir par sectionnement
des générations successives (pendant i>rcs de deux ans)
sans aucune indication de dépression, bien que ce soit
toujours la vieille tête qui passe d'une génération à
l'autre. A l'état de nature, il y a des Planaires (Joroto-
cephala et velaUi) qui se multiplient uniquement par
division transverse (le fait a été observé pendant une
l>ériode de dix ans) sans intervention de reproduction
sexuelle.

Les Planaires sont capables de vivre longtemps sans
prendre de nourriture

; leur taille se réduit alors, beau-
coup de cellules dégénèrent et certains organes peuvent
même disparaître conii)lèlement ; un animal de aO mm.
de longueur normale peut être réduit par inanition à
5 ou 6 mm. ; si les individus réduits sont nourris à
temps, la croissance recommence, et ils ne peuvent
être distingués d'individus jeunes ; les méthodes du
biomètre et du cyanure montrent qu'en effet ils sont
rajeunis par rapport aux normaux.
Chez les plantes comme chez les animaux inférieurs,

le degré inférieur de stabilité du subslratum proto-
plasmique rend possible l'occurrence fréquente de lare-
production agame (bourgeons s'isclant de la plante-
mère, bouturage, sporulation). Le processus de sénescence
individuelle est constamment interrompu par e rajeu-
nissement, lié à ce mode de reproduction, si bien que
l'organisme n'atteint que lentement le point de mort

;

il y a cependant des parties qui vieillissent (ligneux des
arbres), mais d'antres se prêtent presque indéliniment
à la dédifférenciation.

L'Homme et les animaux supérieurs diffèrent des êtres
précédents par la limitation de leur capacité de régres-
sion et de rajeunissement

; en raison de leur forte indi-
viduation, la sénescence est plus continue et se termine
par la mort, stade linal du développement progressif,
de la stabilité croissante du subslratum protoplasmi-
que ; il y a cependant un faible degré de rajeunisse-
ment pour les organes qui se régénèrent normalement
ou à la suite de traumalismes. La longueur de vie de
l'individu est déterminée pat celui de ses organes es-
sentiels qui a la plus courte vie, c'est-à-dire qui est le
moins sujet au rajeunissement; chez les Mammifères,
cet organe parait bien être le système nerveux ; la
mort naturelle est donc une mort du sj-slème nerveux.
Mais il peut eti être autrement : chez beaucoup d'In-
sectes et chez les Saumons, où la mort survient après
l'expulsion des produits sexuels, c'est sans doute une
mort par épuisement plutôt que par sénescence, bien
que l'organisme soit à un stade avancé lorsque la ma-
turité sexuelle est atteinte

; chez les Invertébrés qui ne
se nourrissent pas à l'état adulte, comme les Papillons,
la mort naturelle survient sans doute par la faim.
M. Child critique ensuite les différentes théories sur la
mort et la sénescence, formulées par Jickeli et Mont-
goniery (accumulation dans les cellules de produits
toxiques), par Metchnikoff (intoxication d'origine in-
testinale par des microbes), par Weismann (la mort,
survenant après la période de reproduction sexuelle,
est une adaptation produite par sélection naturelle), etc.
Il lui parait peu probable, quoique non impossible,
que l'on puisse, par un procédé quelconque, retarder
chez l'Homme l'apparition de la sénescence.

Les cellules germinales, en dépit de leur apparition
souvent précoce, ne doivent pas être regardées comme
une partie toujours jeune tenue en réserve, mais bien
comme une partie intégrante de l'organisme, qui est dif-
férenciée dans une certaine direction; les gamètes sont
physiologiquement dans un état avancé de sénescence,
comme l'indique leur faible taux de métabolisme et le
fait qu'ils ne se forment (|u'à un âge relativement
avancé de la plante et de l'animal; leur spécialisation
est tellement grande que l'union de deux cellules très diF
rérentes est nécessaire pour amener les changements de
régression et de reconstitution. Mais, dorant la période
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de segmentation de l'œuf et surtout lors du début du

développement de l'embryon, il y a une utilisation ac-

tive des réserves, le cytoi>lasnie chimiquement actif

augmente, l'oxygène est consommé en grande quantité:

c'est la période de rajeunissement physiologique, mise

en évidence par la grande sensibilité à l'action du cya-

nure de potassium.
Pour M. Child, le plasma germinalif est n'importe

quel protoplasma capable de subir la régression et le

rajeunissement, et de reconstruire un nouvel individu

ou organe, que ce soit par régénération, par multiplica-

tion asame, partliénogénétique ou zygogamétique ; ce

n'est qu'un synonyme d'hérédité. Il n'est pas très éloi-

gné d'admettre comme possible une hérédité des carac-

tères acquis, écartée jusqu'ici par les biologistes surtout

parce qu'elle était incompatible avec la conception weis-

mannienne du plasma germinatif. Lorsque des condi-

tions fonctionnelles agissent pendant des milliers de

générations, on pourrait admettre que leur action,

bien qu'en apparence simplement locale, mais qui est

une réaction de l'organisme entier, puisse amener un

tel changement que les caractères qu'elles produisent de-

viennent héréditaires. Il lui paraît du reste impossible,

quelles que soient les difficultés théoriques, de com-

prendre le cours de l'évolution et la genèse des adapta-

tions sans l'hérédité des caractères acquis, bien qu'on

ne puisse en donner aucune preuve expérimentale.

L. CUKNOT,

Professeur à la Faculté des Sciences de Nancy.

Webster (A. D.). — Tree Wonnds and Diseases,

their prévention and treatement (Blessures et

MALADIES DES ARBRES. PRÉVENTION KT TRAITEMENT).

— i yol in-8' de 2i5 pages fli'cc 35 planches {Prix :

7sk.6d.). Williams et Noigate, éditeurs, Londres, 1916.

Tous les arbres, cultivés soit pour leurs produits, soit

pour le plaisir des yeux, sont malheureusement soumis

pendant leur vie à de nombreuses vicissitudes : action

des divers agents atmosphériques, attaques des insectes,

des oiseaux, des rongeurs et enfin des champignons et

des plantes parasites. L'ouvrage de M. Webster est le

premier, publié en Angleterre, ayant pour but de signa-

ler les accidents et les maladies les plus importants

dont souffrent ces végétaux. Le moins possible de mots

techniques ou scientiliques est utilisé par l'auteur pour

se mettre à la portée de tous; de magnifiques photogra-

phies rendent d'autre part ce travail extrêmement at-

trayant, même pour un profane.

Un chapitre important, rarement traité dans les ou-

vrages du même genre, est consacré aux » arbres creux

et à leur traitement ». C'est qu'en effet les cavités du

tronc, des branches et des racines sont de remarquables

milieux qui facilitent l'action néfaste des agents atmos-

phériques, des insectes et des cryptogames. Les meilleurs

traitements de remplissage (ciments spéciaux, goudrons)

et de désinfection (créosote, etc.) sont indiqués et inté-

resseront tout particulièrement les personnes ou les

agglomérations possédant des Parcs et des avenues.

De même, divers procédés nettement pratiques sont con-

seillés pour supporter les branches trop lourdes et ma-

lades ou pour assurer la stabilité de gros arbres d'or-

nement (cas des chênes « Wilberforce » et « Pilt », des

chênes de Welbeck, etc.). Souvent l'écorce est blessée

(intempéries, rongeurs, visiteurs des Parcs publics, chè-

vres, etc.) et devient ainsi, que ce soit sur le tronc, les

branches ou les racines, la porte d'entrée de nombreu-

ses maladies ou parasites (Agaricus melleus, Stereum

purpureum, etc.) sur lesquels l'auteur retient l'attention,

ainsi que sur les méfaits des incendies, en particulier

dans les bois de pins. L'émondage, opéré rationnelle-

ment sur les arbres malades, est un procédé qui a sou-

vent donné des résultats excellents. Grâce à cette taille

et à des mesures de désinfection appropriées, on est

arrivé à sauver des arbres sérieusement attaqués par

certains parasites {Zeuzera aesculi. Cossus ligni-

perda, etc.) dans de nombreuses stations (Régents

Park, Royal Parks, etc.). L'action de la composition et

de la richesse en eau du sol, des impuretés chimiques

dans l'atmosphère au voisinage des usines (acides sul-

fureux, sulfurique, etc.), occupe un chapitre important

dont nous pouvons retenir les bons résultats obtenus

avec la culture du sureau dans des régions viciées par

des émanations nocives.

Les parasites, animaux et végétaux, dont souffrent

le plus les arbres de la région de Londres, sont passés

en revue : pour chaque parasite, il est donné une des-

cription et les notions de biologie nécessaires pour

exercer les divers moyens de lutte indiqués. Les cham-
pignons les plus importants sont les Polypores, les

Fomes, les Nectria ditissima (canker of hard wooded
trees) et cinnaharina (coral spot disease), la Peziza

ffilkommii (larch disease), les Sclerotinia et Botnj-

tis, etc. Les moyens pour se débarrasser des mousses

et lichens (drainage, air et lumière), du gui, du chèvre-

feuille, des clématites ne sont pas oubliés. Parmi les in-

sectes, le Cossus ligniperda (goat moth) et la Zeuzera

aesculi (léopard moth) sont considérés comme des plus

nuisibles. Entre autres traitements indiqués contre le

Cossus, retenons celui de « Marnock » qui a donné

d'excellents résultats. Les hêtres des environs de Londres

ont souvent à souffrir du Crytococcus fagUbeech coccus),

contre lequel les pulvérisations de pétrole et savon noir

se sont montrées très efiicaces. Les Scolytes, les Tortri-

cides les plus nuisibles sont indiques, ainsi que les trai-

tements dont l'auteur a pu le plus souvent constater les

bons résultats. Les principaux oiseaux nuisibles (pics,

étourneau, héron dans le Nord de l'Irlande) ainsi que

les rongeurs (écureuils, rats, souris) font l'objet d'une

étude intéressante, suivie par un chapitre consacré aux

ennemis spéciaux aux arbres fruitiers, tels que la Che-

matohia brumata (winter moth), le Carpsocapsa pomo-

nella (codling moth), le puceron lanigère, divers aphi-

des et cochenilles, etc. Enfin les derniers chapitres

comprennent une énumération : 1° des arbres fruitiers

et forestiersavec, pour chacun, une courte notice sur

leurs besoins pour bien se développer et sur leurs ma-

ladies et ennemis, 2° des principaux produits entrant

dans la composition des insecticides et des fungicides.

En somme, l'ouvrage que M. Webster vient de donner

au public paraît, sous une forme très attrayante, de-

voir rendre de grands services, dans notre pays comme
en Angleterre, à tous ceux qui auront le désir de sauve-

garder les vergers et surtout les parcs et les avenues

privés ou publics. 11 semble d'ailleurs, par le choix des

exemples et des photographies, qu'en dehors du chapi-

tre consacré aux arbres fruitiers, l'auteur s'est surtout

efforcé de montrer les moyens qui permettent de conser-

ver aux arbres leur valeur décorative, malgré le nombre

si grand et si varié des agents de destruction.

P. Vayssière.

4" Sciences médicales

Rathery (F.), Ambard (L.), Vansleenberghe (P.)

et Michel (R). — Les fièvres paratyphoïdes B à,

l'Hôpital mixte de Zuydcoote de décembre 1914

à février 1916. — 1 fol. in-S" de ?4S p. avec 6S fig.

et graphiques. (Prix : n fr.).F. Alcan, rditeur, Paris,

1916.

Ce livre, écrit dans un hôpital du front, est le résultat

de très nombreuses observations faites par les auteurs

au cours de l'épidémie d'affections typhoïdes de 1916.

Cinq mille cas ont été diagnostiqués et traités, sur les-

quels 1088 fièvres paratyphoïdes ont été identifiées. Les

auteurs se sont bornés dans ce livre à la seule étude de

la lièvre paratyphoïde B, mais ils l'ont envisagée sous

tous les points de vue : étiologique, clinique, anatomo-

pathologique, bactériologique et thérapeutique. Peu

d'auteurs ont pu disposer jusqu'à présent d'une série

aussi étendue d'observations originales ; aussi leur

ouvrage constitue une véritable mise au point de nos con-

naissances sur la fièvre paratyphoïde B.
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I" SoiïNCBs PHYSIQUES. — M. Ed. Brauly : Conducti-
bilité de l'air et du mica. Les expériences de l'aiiteur

consistent à former un circuit simple comprenant :.

1" une source électrique (élément hydro-électrii|ue ou
pile thermo-électrique); a" deux disques mctalli<iues

(Pl-A^', Pt-Pt, Au-Ag, As-Ag) entre lesquels est inter-

calée une feuille minée de mica, soit pleine, soit perforée
d'un ou plusieurs trous (remplis par conséquent d'une
mince lame d'air); 3" un galvanomètre. L'ensemble des
disques et de l'isolant est serré entre le piston et la

plate-forme circulaire d'une presse verticale à gaz coni-

priimi. Dans ces conditions, après une ou plusieurs
heures de fermeture du circuit, on constate l'établisse-

ment d'une conductibilité plus ou moins complète (dé-

notée par la déviation du galvanomètre), soit directe-

ment, soit après un léger choc. — M. Ch. Ed. Guil-
laume : Homogénéité de dilatation de l'invar. L'auteur
montre que, malgré les causes multiples ([ui agissent
sur la dilatabilité de l'invar, on est parvenu, par des
opérations bien conduites, à fabriquer des lingots et des
fils dont l'homogénéité permet, même pour des mesures
très précises, d'admettre l'identité entre l'échantillon

que l'on étudie et l'échantillon qu'on utilisera. —
M. E. Ariës : Sur une forme de la fonction de la tem-
pérature dans l'équation d'état de Clausius. L'auteur tire

de la formule générale qu'il a donnée précédemment une
autre fornmle :

L
,
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qui permet de calculer simplement, à l'aide de la Table
de Clausius, la valeur de la constante n la plus conve-
nable pour un corps dont on connaît seulement la tem-
pérature critique et quelques chaleurs de vaporisation.
Après l'essai de quelques exposants, et par des approxi-
mations successives, on aura vite trouvé la valeur de n
qui donne l'accord le plus satisfaisant entre les valeurs
de L calculées et observées. Il est très probable que les

différents corps devront être classés en séries pour les-

quelles l'exposant n serait le même. — M. H. Le Chate-
lier : Sur la cristabalite. L'auteur montre d'abord que la

variété de silice qu'il a appelée silice X est identique à
la cristobalite. Dans tous les cas, la cristallisation rapide
de la silice à partir d'un verre fondu donne d'abord de
la cristobalite. Mais cette variété n'est pas la plus stable.

La tridyraite est, aux températures élevées des fours à
acier, l'étape délinitive de la transformation des briques
de silice. Le mécanisme de la formation de cette der-
nière aux dépens de la cristobalite est le même que celui

de la formation de celte dernière aux dépens du quartz.
Etant plus stable, elle est moins soluble dans les

fondants. Mais cette seconde transformation est beau-
coup plus lente; elle demande des semaines, au lieu de
jours, pour se produire complètement, parce que la dif-

férence entre les propriétés et, par suite, entre les solu-
bilités des deux variétés à faible densité, est bien moin-
dre qu'entre ces variétés et le quartz.

2° Sciences naturelles. — M. J. Répelin : Sur de
nouvelles espèces de Rhinocérotidés de l'Oligocène de
France. Le gisement de Laugnac découvert par Vasseur
contient les restes d'au moins trois formes nouvelles de
Rhinocérotidés. Le mieux représenté est le plus ancien
des Teleoceras européens connus. Il apparaît vers la (in

des temps oligocènes (Aquilanien supérieur) au milieu
d'une faune incontestablement oligocène et peut être
considéré comme l'ancêtre du 7". aurelianense. La migra-
tion qui introduisit ce groupe en Europe est donc un peu

anlérieuri' au Miocène inférieur (Burdigalien). — M. J.

Georgévitch : Sur le cycle évolutif de Ceratomyxa
llerouarili Georgév. Dans le cycle évolutif du Ceratii-

my.ta Ilerouardi, la partie de schizogonie est de beau-
coup la plus importante, et la partie de sporulation

directe est le terme ultime vers lequel tendent toutes les

schizogonies, sans l'atteindre toutefois. — MM. Ch.
Richet et H. Cardot : Influence d'élévations thermi-

ques faibles et brèves sur la marche des fermentations.

Les expériences des auteurs montrent qu'on peut, au
moins pour le ferment lactique, diminuer notablement
l'intensité de la fermentation par des applications de
chaleurs voisines de 54" et ne durant (|u'une ou deux
minutes. Ce ralentissement devient tout à fait remar-
quable lorsqu'on soumet le liquide fermentant à des
chauffes répétées; il peut aller jusqu'à la suppression
presque complète de la fermentation. Les auteurs en
concluent que l'irrigation renouvelée des ]ilaies par des
liquides aussi chauds que la plaie peut les supporter
doit produire la stérilisation rapide des plaies les plus
infectées. — M. J. Danysz : -tes causes de l'anaphy-
laxie; nature et formation des anticorps. Des expériences
de l'auteur il résulte qu'après une période de 12 à i5 jours
qu'on peut comparer à la période d'incubation dans cer-

taines maladies infectieuses, il apparaît, dans le sang
des animaux ayant reçu une injection de sérum, une
substance P (anticorps) qui forme un précipité in vitro

et in vivo avec le sérum de l'espèce qui a fourni l'injec-

tion, ou plus exactement avec une substance D (anti-

gène) contenue dans ce sérum et par laquelle ce dernier

diffère du sérum de l'animal injecté. C'est la formation
de ce précipité dans les capillaires qui est la cause du
choc anaphylactique, parce que l'injection dans la veine
du même mélange privé de ce précipité est supportée
sans provoquer la moindre réaction. Mais la formation
du précipité n'est que la première phase de transforma-
tions qu'une albumine étrangère, ou plutôt la substance
D, subit dans l'organisme de l'animal injecté. La
deuxième phase doit être la dissolution du précipité

(embolie) et sa transformation en un produit assimilable

ou facile à excréter. — M. H. Judet : Essai de reconsti-

tution des pertes de substance des os longs consécutives

au.r plaies de guerre. Greffes périostiques et ostéopé-

riostiques. Les transplantations de périoste seul et les

transplantations de périoste doublé de minces îlots

osseux n'ont pas donné de néo-formations osseuses;
elles ont abouti à la constitution de blocs très durs, pro-

bablement de nature fibreuse. Les tiges stérilisées en os
ou en ivoire qui ont servi de tuteurs aux greffes périos-

tiques et ostéopériostiques agissent comme corps étran-

gers résorbables, et de ce fait doivent contribuer à la

production du tissu lihreux.

Séance du 2 Janvier 1917

1° Sciences mathém.<.tiquss. — M. 6. Bigourdan :

Sur le principe d'une nouvelle lunette zénithale. Cet ins-

trument se composerait essentiellement de deux lunet-
tes de puissance optique comparable, mnnies de micro-
mètres, bien liées ensemble et placées de façon que
leurs axes optiques parallèles et verticaux visent deux
points diamétralement opposés, l'ensemble pouvant
tourner de 180° autour d'un axe vertical A. Un bain de
mercure est placé sous la lunette qui vise le nadir, et les

micromètres des lunettes ont leurs vis micrométriques
parallèles au méridien. On pointe le nadir avec une
lunette et l'étoile, peu avant sa culmination, avec l'au-

tre ; puis on tourne le système de 180° autour de l'axe

vertical et on répète la même opération. Des valeurs
obtenues, on déduit facilement la distance zénitale cher-

chée. Cet instrument présenterait Pavantage que toutes
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ses parties travaillent toujours dans les mêmes condi-

tions sous l'influence de la pesanteur. — M. Em. Belot :

Les théories des néhuleuses spirales el le sens vériUilde

de leur rotation. M. A. van Maanen vient de découvrir

à l'Observatoire du Mont Wilson que, pour la nébu-
leuse spirale M. loi, les ailes tournent en avant de la

rotation du noyau, le rayon vecteur des brandies spira-

les augmentant dans le sens de cette rotation. Cette

découverte, qui est en contradiction avec les théories

courantes des nébuleuses spirales, confirme, au con-

traire, celle de l'auteur basée sur sa Cosmogonie tour-

billonnaire et dualiste.
2° Sciences physiques. — M. A. Nodon : Observations

sur les troubles atmosphériques pendant les mois d'octo-

bre et de novembre 1916. D'importantes perturbations

atmosphériques ont sévi sur l'Europe et l'océan Atlan-

tique du 22 au 3o octobre, du ^ au 9 et du 19 au 20 no-
vembre 1916. Elles ont coïncidé avec d'importantes per-

turbations solaires et avec des troubles électromagnéti-

ques. — M. C. K. Reiman: Sur la densité absolue du
gaz acide bromhidrique. L'auteur a déterminé la densité

par la méthode des ballons. Le gaz HBr a été préparé

soit par synthèse directe aux dépens des éléments, soit

par action de l'acide phosphorique sirupeux sur KBr.

La moyenne généraledes mesuresest de 3,04^2 ào''sous

une atmosphère. — M. P. Gaubert : Sur les indices de

réfraction des carbonates rhomboédriques. L'auteur a

déterminé, par la méthode de la réflexion totale, les

indices de réfraction de plusieurs échantillons de gio-

bertite, sidérite, dialogite, smithsonite, dolomite, anké-

rite, mésitite. La valeur des indices de réfraction des

diverses dolomites, ankérites, etc., concorde avec celle

obtenue par le calcul en appliquant les lois régissant

les relations entre les indices d'un mélange isomorphe
et ceux de ses composants. Mais l'accord n'est souvent

(lu'approximatif, par suite de légères variations dans la

composition chimique. En ell'et, la valeur des indices

peut varier dans un même cristal, celui-ci possédant une
structure zonée. —'M. L. Lindet : i.e déchet de la fer-

mentation alcoolique. L'auteur a constaté que, de tous

les aliments hydrocarbonés qu'on peut ajouter à une
solution sucrée et minérale, sauf l'arabinoseet le xylose,

le saccharose lui-même s'est montré le plus mauvais
aliment pour la levure ; en sa présence, les sels ammo-
niacaux se transforment très difficilement en protéines.

Il n'en est plus de même quand on ajoute au li(|uide

des matières liydrocarbonées plus assimilables : la syn-

thèse des protéines devient plus rapide ; la levure se

développe à peu près dans les mêmes conditions que si

elle se trouvait en présence d'une matière protéique

toute formée.
3" Sciences naturelles. — MM. Ch. Depéret et L.

Oentil : Sur une faune miocène supérieure marine

{sahélienne) dans le R'arb {Maroc occidental). Les

auteurs ont trouvé près de Dar l)el Hamri une faune pré-

sentant un caractère mixte en partie miocène et en par-

tie pliocène, tel qu'on peut l'attendre d'un étage géolo-

gique intermédiaire par sa faune entre les faunes

classiques du Miocène moyen et celles du Pliocène an-

cien ; il s'agit donc de l'étage miocène supérieur ouSahé-
lien. C'est la première fois qu'une faune marine de ce

genre, bien caractérisée, est signalée dans les dépôts du
détroit sud-rifain, du c6té atlantique. Celte découverte

met en harmonie, au point de vue paléogéographique, la

structure des grandes plaines du R'arb avec celle des

côtesdu Maroc occidental.

—

MM-W. Eilian et J. Révil:
Les formations pléistoccnes et la morphologie delà vallée

de l'Arc (Savoie). Les auteurs ont reconnu, de l'aval

vers l'amont de la vallée de l'Arc, une série de tronçons

el la trace de plusieurs récurrences correspondant à des

stades ou stationnements glaciaires.— M. J. Comment :

La Somme-Oise préquaternaire. Les eaux fluviales du
versant SW de l'.-Vrdenncs, drainées par le groupe
hydrographique compris entre la Sambre supérieure,

Helpe et l'Oise d'Hirson-Gland, ruisselant dans la direc-

tion E\V, ont formé des cours d'eau s'écoulant directe-

ment vers l'Ouest, au retrait de la mer pliocène, sur les

couches de l'Eocène inférieur, et plusieurs de ces rivière

ont été en relation avec la Somme pliocène jusqu'aux
débuts de Pléistocène. — MM. Ed. et J. Harlé: Les
dunes maritimes de la côte de Gascogne. Ces dunes peu-

vent être divisées en dunes modernes et dunes ancien-

nes. Les premières, qui ont été fixées, en les plantant
de pins, de 1787 à i8G4, ont la forme de vagues paral-

lèles à la mer, le talus ouest étant doux, le talus est, ou
d'envahissement, étant extrêmement raide. Les dunes
anciennes sont couvertes de forêts de temps immémorial;
leur forme est celle de paraboles dont le sonmiet est à

l'Est. Elles sont le résultat de la transformation, par

le vent de la mer, de dunes en vagues que la végétation

commençait à envahir. Les dunes modernes ont été si

brusquement fixées par les plantations que la transfor-

mation parabolique n'a pu s'y produire. — M. P. de
Beaucbamps : Nouvelles recherches sarla se.tualité chez

Dinophilus. L'auteur a constaté que, s'il est vrai que les

petits oeufs transparents de Dinophilus donnent toujours
naissance à des mâles, fréquemment les gros œufs opa-

ques donnent aussi naissance à des mâles, anormaux
il est vrai, mais incontestables, vu la présence de sper-

matozoïdes vivants. En somme, contrairement» aux
vues admises jusqu'ici, le sexe de l'œuf est, chez \e Dino-

philus, indépendant de sa taille et de l'abondance du
vitellus qui est généralement en corrélation avec celle-

ci. — M. O. Laurent : Réalisation du siamoisisme chez

les animau.r. L'auteur, à la suite d'une série d'expé-

riences très délicates, est parvenu à réaliser le siamoi-

sisme (soudure de deux individus l'un â l'autre) au
moyen de la greffe, chez les Mammifères et Oiseaux
particulièrement. Il est même arrivé à souder des ani-

maux d'espèces difTcrentes : poule et pigeon, par exem-
ple.

ACADÉMIE DE MÉDECINE

Séance du 12 Décembre 1916

Séance publique annuelle. M. R. Blanchard lit le

Rapport général sur les prix décernés par l'Académie
en 1916. — M. Kirmisson prononce l'éloge de A. Ver-
neuil.

Séance du 19 Décembre 1916

M. le Président annonce le décès de M. A. Lucet,
membre de l'Académie. — M. R. Blanchard est réélu

secrétaire annuel pour 1916. — MM. Durante (de Rome)
et S. Flexner (de New-York) sont élus Associés étran-

gers de l'Académie.

M. Gaucher : Des rapports du lupus érylhémateux
avec la syphilis héréditaire. L'auteur signale un certain

nombre de cas de lupus érythémateux en rapport avec
une syphilis héréditaire et fortement améliorés ou gué-

ris par le traitement mercuriel et ioduré, A côté des
lupus érythémateux d'origine purement tuberculeuse

et des lupus érythémateux d'origine purement hérédo-
syphililique, on peut aussi rencontrer des lupus ér.ythé-

mateux d'origine tuberculeuse chez des hérédo-syphi-
litiques, dont la production est favorisée par cette

liéréditc syphilitique. — MM. A. Prenant et A.
Castex : Recherches expérimentales et histologiques

sur la commotion du labyrinthe. Les auteurs ont rendu
sourds des cobayes et des lapins, au champ de tir de

Fontainebleau, par des détonations de i55 court, de
120 long et de •j5, et ils ont recherché ensuite les

lésions anatomiques produites. L'ébranlement violent

occasionné par les explosions d'obus produit comme
un écroulement dans le limaçon, une rupture cochléaire,

principalement de la rampe cochléaire.

SOCIÉTÉ DE BIOLOGIE

Séance du 16 Décembre 1916

M. A. Guilliermond : Nouvelles recherches sur les

corpuscules métachromatiques. Les observations de
l'auteur sur les moisissures montrent que, contraire-

ment à l'opinion de M. Dangeard, les corpuscules
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nii'lacliroiiialiciucs exislent, l)i(Ui sons forme de granules
dans les vacuoles, et ne résullcnl pas de la précipita-

tion (l'une substance contenue à l'étal liquide dans la

vacuole. Leur évolution est tout à fait superposahle à

celle de l'anlliocyane : ils apparaissent dans d<' petites

vacuoles en fonualion, sous l'aspect de petits !,'ranulcs

qui augmentent peu à peu de dimension, prennent
l'aspect de grosses spliérules, puis se dissolvent dans
les vacuoles. — M. Belin : Piécipiidtinn vévprsihlc oh-

tenut par cluiii/l'of^e du sthiini de clie\aux atteints de
iiKirte. L'auteur a constate que le sévum de certains

chevaux atteints de morve, cllauHV^ à /17", présente un
précipité (jui augmente rapidement jusque vers 55",

pour disparaître à ôo-oOi" si le cliaulTage est rapide. Un
refroidissemenl rai>ide fait d'abord réa|>paraitre le pré-

cipité, (|ui s'évanouit ensuite. Cette précipitation réver-

sible peut être reproduite plusieurs fois de suite. Elle

concorde en général avec un pronostic très grave. Elle

n a pas été retrouvée chez, les chevaux porteurs de
plaies ou atteints d'autres allections. — M. A. Paillot :

/.es coccobaciltes du luinneton. Action pathogène sur

quelques chenilles de Macri>lépidi>ptl'res. Les passages
répétés au travers d'organismes dilTérents de l'hote

ordinaire n'ont pas réussi à modiller les caractères des
bacilles; il est donc permis de supposer que ces carac-
tères sont fixés. Les vers à soie sont assez sensibles à
l'action des coccobacilles du hanneton : certains ont
présenté de la diarrhée à la suite de l'inoculation, mais
les déjections ne renfermaient que peu de coccobacilles.
— M. P. Remlinger : Un milieu nutritif de i^uerre . Le
bouillon d'escargots. De 806 à i.ooo gr. d'escargots sont
pesés, lavés dans plusieurs eaux, puis cuits à petit feu

dans un litre d'eau pendant 1/2 à 3/4 h. Le corps de
l'animal, extrait de la coquille, est passé sur un linge et

exprimé. On ajoute 10 gr. de ])eptone et 5 gr. de sel

marin, stérilise à l'autoclave, filtre à chaud, répartit et

stérilise de nouveau. Ce milieu de culture peut servir

tel quel ou être incorporé à de la gélatine ou à de la

gélose. Il est économique et nettement supérieur à celui

qu'on prépare avec une solution de peplone à i"/o-
—

M. Ed. Retterer : De l'évolution de la peau et de ses

modi/ications avec l'ùge. Dans le jeune âge et chez
l'adulte, le derme se renouvelle aux dépens des cellules

épithéliales de l épidémie. Dans l'âge avancé, les cel-

lules épithéliales proliférant moins ou cessant de proli-

férer, l'épiderme, non seulement s'amincit, mais, ne
fournissant plus d'élément cellulaire au derme, il con-
tribue à l'atrophie de ce dernier. Ainsi, la moindre vita-

lité de la cellule épidermique est la cause qui détermine
l'état atrophique ou sénile de la peau. — M. J.Nageotte :

Essai sur la nature et la genèse des substances conjon-
ctives. L'auteur admet que le système neurite-névroglie-
fibroblaste, qui constitue ce que l'on peut appeler
l'élément de tissu dans le nerf périphérique, produit
des substances coagulantes et des substances anti-

coagulantes (sans parler des substances coagulables
qui sont probablement nécessaires à la formation de
la gaine de Schwann); par la combinaison de leurs
périmètres de difl'usion, ces substances modèlent le

tissu conjonctif et les enveloppes du nerf, aussi bien
dans la régénération que dans le développement em-
bryonnaire normal. A leur influence vient s'ajouter
celle des actions mécaniques, qu'on constate surtout
sur les cicatrices nerveuses. — MM. M. Weinberg
et P. Séguin : lieproduction expérimentale des formes
putrides de la gangrène gazeuse. Il est possible de
reproduire chez le cobaye la forme putride de la gan-
grène gazeuse en associant le B. sporogenes à un des
trois principaux anaérobies pathogènes de la gangrène
gazeuse. Cette expérience est surtout facile à réussir en
associant le Ji. sporogenes au B. perfringens. C'est
d'ailleurs cette dernière association qui a été le plus
souvent retrouvée par les auteurs dans la gangrène ga-
zeuse putride chez l'homme. — M. A. Frouin : Sur la
suture des nerfs. L'auteur a fait un certain nombre
d'expériences de suture immédiate après section du
nerf, en employant les aiguilles les plus fines qu'on

puisse trouver et de la soie floche. Il a o|)érc sur 17 ani-
maux (chiens) auxquels il ii sectionné et suturé h: scia-

tique. (;hez tous, les fonctions motrices sont revenues
rapidement et déjà après i5 jours l'animal marcIie très
bien sur la plante du j)ied. On a noté la suppression
coinplcle des troubles troplii(|Ucs et la guérison spon-
tanée et rapide des ulcérations traumatiqucs. —
MM. M. Garnier el C- Gerber : le fonctionnement des
reins au cours de l'ictère iufeclieuj- primili/. Dans l'ic-

tère infectieux primitif, qui est le plus souvent dû au
spiroclu'te ictéro-hén]orragi(|ue, les éliminations réna-
les, en particulier celle de l'urée, sont profondément
troublées au début; d'haliitude, la rétention uréique
cesse rapidement et la constante uréo-sécrétoire revient
à la normale vers la lin de la période apyrélique ou au
début <le la reprise fébrile; j)uis le chiffre de la cons-
tante s'«lcve à nouveau d'une façon plus ou moins du-
rable, et ce n'est que tardivenu-nt que le fonctionnement
rénal reprend son rythme normal. — M. G. Linossier :

De la résistance au vieillissement de la peroxydase el de
la calalasé. L'auteur a retrouvé, dans un échantillon de
pus de pleurésie conservé dans un flacon bouche
depuis ly ans el devenu stérile, de la peroxydase prcs-
<]ue aussi active qu'à l'origine. La calalasé, qui accom-
pagne la peroxydase dans le pus, a manifesté la même
résistance au vieillissement. — MM. Collet et Petze-
takis : Le réflexe oculocardiaque dans les lésions
traumatiques des pneumogastriques. Les auteurs ont
examiné le réflexe oculo-cardiaque chez cinq blessés de
guerre, tous porteurs d'une lésion unilatérale trauma-
tique du pneumogastrique, qui s'accusait par une hémi-
plégie laryngée absolue. Ce réflexe était normal sur
l'œil du côté non lésé, et inversé sur l'œil du côté lésé.
Leurs observations démontrent que non seulement le

pneumogastrique, mais aussi le sympathique consti-
tuent la voie centrifuge du réflexe oculocardiaque, et
qu'il y a des paralysies laryngées dues à des lésions du
pneumogastrique cervical.

SOCIÉTÉ CHIMIQUE DE FRANCE

Séance du 22 Décembre 1916

M. L. Lindet : Le déchet de la fermentation alcooli-
que. L'auteur considère que, dans les produits de la fer-

mentation alcoolique, il fautdistinguer l'alcool et l'acide
carbonique, nés de l'action zymasique(dans les propor-
tions assignées par l'équation de Gay-Lussac), et les di-
vers produits : glycérine, acide succinique, alcools supé-
rieurs, acides aminés.-scide carbonique en excès, etc.,
qui relèvent plutôt de la vie végétale et dont la somme
peut être appelée le déchet de la fermentation. Ce déchet
doit être moins compté en valeur absolue que rapporté
à l'unité de levure recueillie et, dans des conditions
comparables, il peut servir à mesurer la valeur des ali-

ments fournis à la levure. Tandis qu'avec des moûts
très nutritifs ce déchet représente 3 à 4 fois le poids de
levure sèche, il s'élève, dans un moût sucré purement
minéral, à 16 ou 18 fois ce poids. La synthèse de la pro-
téine par la levure aux dépens de l'azote du sulfate
d'ammoniaque, dans un moût minéral, est très pénible

;

elle devient, au contraire, beaucoup plus facile quand
on ajoute des substances, comme les gommes, le tannin,
les matières humiques, etc., qui sont plus assimilables,
par la levure, que le sucre lui-même ; le déchet remonte
alors à 5 ou 7 fois le poids de levure sèche.

SOCIÉTÉ ROYALE DE LONDRES
Séance du 23 Novembre 1916

Sciences physiques. — M. T. J. l'A. Bromwitch :

La diffraction des ondes électriques planes par des
sphères. L'auteur donne d'abord une solution très géné-
rale des équations électromagnétiques en coordonnées
curvilinéaires et montre que cette solution renferme
comme cas particuliers les solutions obtenues antérieu-
rement par Hertz, Fitzgerald, Rayleigh, Love et Lamb.
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Celte solution générale est applifiuée au problème de la

diffraction des ondes électriques planes par les sphères,

dont deux cas particuliers sont traités en détail : celui

des ondes longues et celui des ondes courtes. Les for-

mules déduites pour ce dernier cas ont été calculées

numériquement par MM. Proodman, Uoodson et Ken-

nedy pour les valeurs de longueurs d'onde égales à 1/9

et i/io du périmètre de la sphère. La concordance est

excellente, excepté derrière la sphère; mais, même là,

les formules sont satisfaisantes à une distance angulaire

moindre de 10' de celle des ondes incidentes.— Sir R.
Hadâeld et E. Newbery : Corrosion et propriétés

électriques des aciers. La condition nécessaire pour
qu'un métal se dissolve dans un acide avec dégagement
d'hydrogène est : potentiel simple du métal -|- survol-

tage < potentiel simple de l'électrode d'hydrogène. Si

l'on admet que la corrosion atmosphérique d'un métal

est un processus semblable à celui de la dissolution dans

un acide, il doit être possible de prévoir la résistance à

la corrosion d'un métal donné en déterminant son poten-

tiel simple par rapport à une électrode d'hydrogène

ainsi que son survoîtage dansun électrolyte convenable.

Les auteurs ont cherché à vérilier celte hypothèse sur

un certain nombre d'aciers spéciaux. Ils ont déterminé

le survoltage, le potentiel et la perte de poids dans
l'acide et les ont comparés avec la corrosion atmosphé-
rique observée après exposition à l'air de surfaces pro-

pres pendant dix semaines. Les résultats montrent que
la méthode électrique donne des valeurs décidément
meilleures des pouvoirs de résistance des aciers à la

corrosion que la méthode à l'acide, et quoique aucune
méthode ne donne des résultats exacts dans tous les

cas, la méthode électrique parait reposer sur des bases

théoriques sures et se prêter à des développements
ultérieurs qui aboutiront à l'établissement de valeurs

exactes de la corrosion. — M. A. E. H. Tutton : Les

céléniates doubles monocliniques du groupe du nichel.

L'auteur donne les résultats de l'étude des sels doubles :

séléniates de K et Ni, Rb et N'i, Gs et Ni, contenant cha-

cun 6 molécules d'eau de cristallisation. Ces résultats

sont absolument d'accord avec ceux déjà publiées ' pour

les séries de sulfates doubles monocliniques à 6 H'-O et

pour les groupes de séléniates doubles isomorphes de

Mg et de Zn. Les propriétés morphologiques et physi-

ques présentent la progression suivant le poids atomi-

que du métal alcalin si bien mise en lumière par les

travaux précédents de l'auteur; le sel d'Ani appartient

à la série isomorphe et présente les traits particuliers

des autres sels d'Am de la série monoclinique. Deux
points iloivent cependant être relevés. D'abord la façon

remaïquablement quantitative dont la loi de progression

se vérilie chez les sels des métaux alcalins. La moyenne
des variations des angles interfaciaux, quand on substi-

tue Cs à K, est exactement le double de celle qu'on
constate quand on remplace K par Rb, ce qui correspond

précisément au changement du poids atomique qui est

aussi presque exactement doublé (gS au lieu de /16). Le
remplacement de K par Am produit presque la même
variation que son remplacement par Cs, ce qui prouve
bien l'isomorphisme du sel d'Am. Ensuite, on note un
extrême rapprochement des volumes moléculaires et

des rapports d'axes topiques des sels d'Am et de Rb de

ce groupe, représentant les volumes et les arêtes des

cellules-unités des réseaux spatiaux monocliniques des

deux structures cristallines. Ces valeurs indiquent la

presque identité des deux structures. Cette question est

traitée plus en détail dans la communication ci-après.

— M. A. E. H. Tutton : L'analyse des rayons A' et les

axes topiques dessulfates alcalins ; leur importance pour
la loi des volumes de valence. Une analyse des cristaux

rhombiques des sulfates alcalins R-SO* (où R = K,Rb,
Cs et Am), au moyen du spectromètre à rayons X, a

montré que 4 molécules de R^SO' sont contenues dans
la cellule rectangulaire unité du réseau 2, comme l'auteur

1. Voir la Revue du 15 mai 1!)11, p. 3X1.

'1. VoirL. Brlnkt : Rayons X et structure cristalline. Deu-

l'avait suggéré en 1894. Les atomes de S occupent les

coins de la cellule rectangulaire et le milieu de chaque
face. Les plans des atomes de S parallèles à la face (001)
ont une structure pseudo-hexagonale, les centres atomi-
ques étant disposés en hexagones presque réguliers,

comme l'a suggéré Fédorov et comme l'auteur l'a admis.
Les atomes métalliques sont aussi probablement dispo-

sés en hexagones presque réguliers. Les mesures par
les rayons X des longueurs absolues des arêtes des cel-

lules rectangulaires unités (distance des atomes de S
dans trois directions rectangulaires) concordent parfai-

tement avec les rapports d'axes topiques pour ces sels

détcrminéspar l'auteur. Les structures des sulfates d'Am
et de Rb présentent une remarquable congruence (iden-

tité à moins de i 7" près), les volumes moléculaires et

les rapports d'axes topiques étant presque identiques
pour les deux sels. Ce fait se vérifie également pour
toutes les paires de sulfates et de séléniates doubles de
Am et de Rb examinées par l'auteur. Ce résultat est

conûrnié par l'analyse des sulfates simples avec les

rayons X: les volumes et les longueurs absolus des arê-

tes des cellules-unités sont identiques à moins de i°/o

près. Il est donc bien prouvé que les deux constantes :

volume moléculaire et rapports d'axes topiques fournis-

sent des indications exactes sur le volume et les dimen-
sions relatifs des cellules du réseau élémentaires dans
le cas des structures cristallines des réseaux isomorphes.
Comme le volume de la cellule-unité du sulfate d'Am
doit être au moins le double de la cellule-unité du sul-

fate de Rb d'après la théorie du volume de valence de
Barlow et Pope ', — si l'on suppose une valence triple

pour l'azote, car les sommes des A'alences fondamentales
de (NH')'- SO'' et Rb^ SO' sont respectivement 24 et 12,

— et plus du double si l'azote a une valence quintuple,
— les volumes étant alors 28 et 12, — et comme la

mesure directe par les rayons X montre que les volumes
des cellules-unités des deuxsels sont presque identiques,

il est évident ijuc la théorie du volume de valence ne
représente pas une loi naturelle. Une épreuve cruciale

lui a été ainsi appliquée, et sa décision est contraire à

la théorie.

SOCIÉTÉ DE PHYSIQUE DE LONDRES

Séance du 24 Novembre 1916

MM. C. R. Darling et A. 'W. Grâce: Sur les pro-

priétés thermo-électrique des métaux fondus. L'un des

auteurs étudie depuis quelque temps la possibilité d'em-
plojer des thermo-couples formés de métaux communs
à des températures supérieures au point de fusion de

l'un des constituants. Dans ce but, il fallait déterminer
si le métal présente, au moment de la fusion, des varia-

tions dans ses propriétés thermo-électriques. Dans le

cas de Pb, Sn, Zn, Cd, il n'y a aucune coupure percep-

tible dans la continuité des courbes obtenues. Par con-

tre, dans les couples contenant du Bi, on a noté que,

dans plusieurs cas, la f.é.in. reste constante sur un
grand intervalle de températures après la fusion du Bi :

ce cas se présente lorsque l'autre élément est Ag, Al,

Fe ou le nichrome. Les auteurs discutent les applica-

tions possibles de cette propriété. Ils n'ont pas essayé

de construire d'après les résultats un diagramme
thermo-électrique, car il serait impossible d'obtenir des

valeurs correctes d "E/d t dans toutes les parties de la

courbe, dont plusieurs présentent de petites déviations,

sans faire des mesures plus exactes qu'il n'est possible

dans ces régions de déviations.

xième partie. Revue gén. des Se. du 15 déc. 1915, t. xxvi,

p. 678 et suiv.

i. Voir L. Brunet : Constitution chimique et structure

cristalline : La tliéoiie de Barlow-Pope. Revue gén. des Se. du
30 déc. 1911, t. xxii, p. 942 et suiv.

Le Gérant : Octave DoiN.

Sens. — Imp. Levé, 1, rue de la Bertaucbe.
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CHRONIQUE ET CORRESPONDANCE

§ 1. — Nécrologie

Théodule Ribot. — Avec Théodule Ribot, qui
s'est éteint le 9 décembre 1916, disparaît une des gran-
des ligures de la pensée philosophique contemporaine.
Né à Guingamp le 18 décembre 1889, il commença ses

études au collège de sa ville natale et les poursuivit au
lycée de Saint-Brieuc. Il passa deux années dans l'admi-
nistration de l'Enregistrement, entra à l'Ecole Normale
en 1862 et en sortit agrégé de philosophie en i865. Il

professa ensuite au lycée de Vesoul, et puis dans celui

de Laval. Resté en congé depuis 1872 à i885, il fut

chargé à celte époque d'un cours de Psychologie ex-
périmentale à la Sorbonne, et professa depuis 1889 la

Psychologie expérimentale et comparée au Collège de
France, d'où il se retira en 1899. A celte même date il

fut élu membre de l'Institut.

Psychologue remarquable, esprit pénétrant et très

cultivé, caractère ferme et indépendant, d'une rare pro-
bité intellectuelle et foncièrement bon, il a exercé
l'inlluence la plus bienfaisante sur tous ceux qui ont été

en contact avec lui, ou qui ont étudié son œuvre. Et
cette influence ne s'est pas exercée en France seulement,
elle s'est étendue sur toutes les parties du monde civi-

lisé
; la preuve en est fournie par les traductions de la

plupart de ses œuvres en allemand, en anglais, en espa-
gnol, en italien, en polonais, en portugais, en russe
et en serbe. Simple et modeste, il fuyait toute réclame
et n'avait d'autre passion que la recherche obstinée.
Le jour même oii il fut frappé de la maladie qui
devait l'emporter, il travaillait à une étude sur [,a

Conception finaliste de l'Histoire, qui malheureusement
est restée inachevée. D'une robuste constitution men-
tale, il a gardé intactes ses convictions philosophiques,
que tout le monde connaît, jusqu'au dernier moment de
sa vie. Et quoiqu'il ait fait plus qu'aucun autre pour
dégager la Psychologie de la Métaphysique, il a
pourtant gardé pendant toute sa vie un goût très vif
pour les hautes spéculations philosophiques, et pour
le Bouddhisme en particulier, qu'il connaissait à fond.
Comme directeur de la lie^iie Philosophique, il a

montré une largeur d'esprit difficile à dépasser. AITranclii
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de tout préjugé, il sympathisait avec toute opinion qui

représentait un elTort réel de pensée. Il accueillait avec

une bienveillance toute particulière les autodidactes qui,

dans l'incertitude de leurs premiers pas, pouvaient tou-

jours compter sur ses conseils et ses encouragements.

Très au courant du mouvement philosophique euro-

péen, ses opinions sur les hommes et leurs œuvres
étaient frappantes de justesse, et teintes souvent d'une

délicate ironie.

Comme écrivain, M. Ribot se rattache à toute cette

lignée de savants du xviii'' et du xix' siècle qui ont illus-

tré le style scientifique. Evitant tout ornement, il a

donné à sa pensée une expression claire, sobre et con-

cise. Il s'est eCforcé de mettre en pleine lumière l'essen-

tiel et s'est contenté de donner des indications brèves,

mais singulièrement suggestives, sur les questions secon-

daires. Une fois le principe énoncé, les faits typiques

cités, le raisonnement commence et se déroule avec une
remarquable rigueur ; tous les arguments en faveur de

la thèse et contre elle sont invoqués, et la conclusion,

avec le degré de certitude qu'elle comporte, est présentée

au lecteur sans aucun artitice pour masquer les dillicul-

tés, ou pour obtenir une adhésion sans réserve. .Vprès

avoir tourné et retourné une question difQcilesans pou-

voir obtenir une solution satisfaisante, il ne se gênait

pas de conclure d'un ton bref: « Il faut se résigner d'at-

tendre ».

Le besoin de penser était si impérieux en lui qu'à

peine avait-il résolu un problème que déjà il se mettait

en quête d'un sujet nouveau. Et à lire tel de ses livres,

comme, par exemple, La Psychologie des Sentiments,

dont la forme est si élégante et l'allure si dégagée, on
ne se figure pas facilement à combien de patientes re-

cherches et à quelle méditation opiniâtre il a dû se li-

vrer avant de le construire. Il est encore digne de noter

qu'en dépit d'une vie d'un labeur continu, sa pensée
était à la lin de ses jours aussi vigoureuse et aussi nette

que dans sa jeunesse. Et malgré les dilficullés de toutes

sortes, et le chagrin que lui causait cette terrible guerre,

il est resté vaillamment à son poste de Directeur de la

Revue Philosophique qu'il dirigea avec tant de compé-
tence et tant de dévouement pendant quarante et un ans.

1



66 CHRONIQUE ET CORRESPONDANCE

Toutentieradonnéà satàche,M. Ribot pensait rarement
à la mort; il en parlait sans crainte et sans emphase,
réalisant ainsi la belle pensée de Spinoza : L'homme
libre ne pense à rien moins qu'à la morl^ et sa sagesse

est une méditation non de la mort, mais de lu vie.

L'œuvre de M. Ribot est considérable. Il a successive-

ment publié : La Psychologie anglaise contemporaine

(1870); L'Hérédité psychologique (iSjS) ; La Philosophie

de Schopenhauer {li-^li); La Psychologie allemande con-

temporaine (1879); Les Maladies de la Mémoire (1881) ;

Les Maladies de la Volonté (i883); L.es Maladies de la

Personnalité (i88o) ; La Psychologie de l'Attention (1889);

La Psychologie des Sentiments (1896) ; L'Evolution des

Idées générales (1897); Essai sur l'Imagination créa-

trice {i(joo) ; La Logique des Sentiments (i^ob) ; Essai
sur les Passions (iQO-)); Prohlèmes de Psychologie ajfec-

/ite (1910) ; La Vie inconsciente et les Mouvements {\^i!\).

L'espace dont nous disposons ne nous permettant
pas de donner une analyse détaillée de cette oeuvre pour
en montrer l'importance, nojis voudrions du moins si-

gnaler aux lecteurs de cette Revue un de ses traits —
le plus marquant à vrai dire et le plus durable — c'est

la méthode rigoureusement expérimentale que Ribot a
appliquée aux recherches psychologiqiies. C'est dans
YIntroduction de La Psychologie anglaise contemporaine
qu'il a tracé de main de maître la voie que la Psycholo-
gie devait désormais suivre si elle voulait être débar-
rassée des entités métaphysiques et des explications

verbales, et arriver à des résultats réels.

Par la faute des spiritualistes, de Cousin et de ses

adeptes, la Psj'chologie française s'est trouvée à ce mo-
ment, par rapport à la Psychologie cultivée en Allema-
gne et en .\ngleterre, dans une infériorité alfligeante.

Mais, par l'exposé lumineux qu'il a fait des recherches
entreprises dans ces deux pays, il était devenu mani-
feste qu'il fallait résolument se décider à étudier la vie

psychique sous son aspect purement phénoménal, et

laisser complèlement de côté les discussions sur « l'es-

sence de l'âme »

.

Il fut donné à Ribot d'élever la Psychologie à la di-

gnité d'une vraie science, de rattacher les faits psychi-
ques aux fonctions physiologiques de l'organisme, d'ap-

pliquer à leur étude les mêmes i>rincipes dont font usage
les autres sciences, et de rechercher uniquement les

rapports constants qui les gouvernent.
Mettant à profit les résultats obtenus par les diverses

méthodes psychologiques, il a cependant accordé une
préférence marquée aux données de la pathologie
mentale, parce que la désagrégation du complexus
mental opérée par la maladie met admirablement à nu
les différents éléments dont il est constitué. L'exemple
le plus tj'pique est celui de l'aphasie. La méthode
comparative et le principe de l'évolution lui ont permis
de mettre en évidence les formes multiples que peut
revêtir un état de conscience, et de montrer combien
sont variées les influences qui les déterminent.
Grâce à M. Ribot, les esprits furent secoués de leur

torpeur, et les éludes psychologiques prirent un grand
essor en France. Les philosophes, les savants, les écri-

vains, les médecins, les historiens, les jurisconsultes,
les éducateurs, tous se sont inspirés de ses méthodes
pour sonder l'àme humaine et mieux connaître ses

intimes ressorts. Aussi le champ des recherches psy-
chologiques s'est-il singulièrement élargi. Ce qu'était lu

Psychologie en France au moment où j'ai commencé à en
faire, aimait-il à dire Ces paroles résument à merveille
les grands services qu'il a rendus à la science, et impo-
sent en même temps silence à ceux qui seraient tentés
de trop insister sur les lacunes que peut présenter son
icuvre. Personne ne les a mieux vues que Ribot lui-

même, mais il savait très bien que, dans un domaine
d'une aussi riche complexité, il n'est pas dans le pouvoir
d'un homme d'aborder tous les problèmes, et d'apporter
toujours des solutions définitives.

Parmi tant de beaux résultats auxquels il est arrive,
il faut surtout rappeler la loi de l'amnésie, qui porte son
nom et qui est ainsi énoncée : Les souvenirs person-

nels s'effacent en descendant vers le passé, et la marche
de l'amnésie va du particulier au général. Les der-
niers qui subsistent sont ceux de l'enfance. Cette loi

nous permet de nous renseigner sur les dillérentes
étapes qu'a parcourues l'évolution de la vie psjcliique,
des premières acquisitions sensorielles de l'enfant jus-
qu'aux plus hautes abstractions philosophiques.

Aujoiird'hui comme en 18^0, la méthode qu'il a pré-
conisée garde toute sa valeur, parce qu'elle est féconde,
et elle sera suivie tant que la recherche exacte et probe
sera jugée préférable à la déclamation éblouissante,
mais vaine et stérile.

Dans ces dernières années, M. Ribot a vu de nouveau
surgir le spiritualisme avec son cortège de chicanes et

d'arguties, confondant tout et replongeant dans les ténè-
bres ce qui a été péniblement tiré à la lumière par la

raison humaine. Rihol ne s'en est pas ému, convaincu
qu'il était (jue cette façon de poser les problèmes est
fatalement destinée à disparaître. Il en a démontré pé-
remptoirement l'inanité dans la Psychologie allemande
contemporaine, à propos des théories du psychologue
allemand Lotze, qui était en même temps un métaphj'-
sicien de marque et qui, par conséqueut, ne se conten-
tait pas d'étudier purement et simplement les phénomè-
nes psychiques, mais en voulut atteindre l'essence . Il

n'est personne, dit Ribot, qui n'admette avec Lotze que
la connaissance de l'essence des choses ne valût mieux
que celle des événements intérieurs ou extérieurs qui les

manifestent. Malheureusement, nous ne voyons pas
que nulle part il ait donné les moyens de l'atteindre.

11 eiil été curieux cependant de montrer, aux partisans
d'une psychologie réduite aux purs phénomènes, non
pas que leur connaissance est tronquée — ce qu'ils

savent trop bien — mais qu'il y en a une autre possi-
ble, et que l'hypothèse d'une âme considérée comme
principe substantiel ajoute quoi que ce soit à notre
connaissance et à l'intelligibilité des phénomènes inté-

rieurs.

En psychologie, si la cognitio rei consiste simplement
dans l'aflirmalion sans cesse répétée, jamais établie,

d'un « principe un qui sent, pense et désire », mieux
vaut encore \a cognitio circa rem. A l'encontre de la psy-
chologie empirique, Lotze aurait dû prouver qu'une
connaissance digne de ce nom — c'est-à-dire qui soit

autre chose qu'une pure opinion, un goût individuel, un
sentiment, un désir du cœur — peut être plus qu'une
constatation de simultanéités et de successions de rap-
ports entre des états de conscience : il aurait dû démon-
trer que ce n'est pas cette cognitio circa rem, si dédai-
gnée, qui scH/e constitue ce qu'on appelle la connaissance
scientifique.

M. Ribot, qui a consacré toute sa vie à établir la

Psychologie sur une base nettement scientifique, est

arrivé à lui donner une solidité telle qu'elle n'a plus
rien à craindre des vaines critiques spiritualistes.

Maurice Solovine.

§ 2. — Art de llngénieur

A propos de l'avenir de l'iiorloflerie fraii-
<,'aise. — L'excellent article qu'a publié, sous la si-

gnature de M. L. Reverchon, la Bévue du i5 novembre
1916, me semble appeler quelques conmicntaires.

Pour une part importante, cette étude, appuyée sur

une documentation puisée aux ineilleuress sources, est

consacrée à l'horlogerie américaine et à la comparaison
de ses méthodes avec celles de l'horlogerie du vieux
continent. Utilisant les données exposées dans le rap-

port de M. Trincano, l'auteur insiste tout particulière-

ment sur le fait qu'aux Etats-Unis, les grandes usines

peuvent fonctionner avec un personnel sur lecjuel 2 <'/o

seulement possède des connaissances techniques éten-

dues, le reste de la main-d'œuvre se composant de sim-

ples auxiliaires d'un machinisme extrêmement déve-

loppé. Et il conclut, tout en entourant cette airirmation

de beaucoup de réserve, que, si un tel système était

pratiqué en Europe, l'industrie ne saurait utiliser
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(lu'uiic prlile Traction des élèves sorlaiil oIiikiuc aniu'i:

tles écoles d'Iiorloycrie

.

M. Ueverchoii constale, il n'apprécie pas; mais je

crois connaître assez cet écrivain très averti de l'horlo-

gerie, pour |)cnscr (|u'il a errait avec un profoiul rr};ret

la Miarliine envahir, en Bur<>pi\ la l'alirication horlofjère,

au point de l'éloif^ner indélininient île l'art (|ii'elle fut

cxcUisivenienl autreCois, et (|ui entretient, au sein d'une

corporation intéressante entre toutes, un esprit de
curiosité bien propre à y faire naître d'utiles initia-

tives.

Retournons de quarante ans en arrière. Alors, l'hor-

logerie était demeurée, en Europe, un art inllninient

divers, pratiqué dans l'atelier familial en pièces déta-

chées, assemblées dans les ateliers un peu plus considé-

rables des « établisseurs ». I^'horlogerie assurait alors

une large aisance à des i)opulations villageoises, qui,

convaincues d'avoir su réaliser le maximum d'économie
dans la fabrication de la montre, vivaient dans une
parfaite sécurité du lendemain.

Alors se produisit un événement qui vint susciter

dans les populations laborieuses du Jura le trouble et

l'inquiétude. Un expert horloger, M. Favre-Perret,
envoyé par le Gouvernement suisse pour le ren-

seigner sur l'horlogerie américaine, alors naissante,
avait rapporté de riixposition de Philadelphie les élé-

ments d'un rapport qui (it grand bruit. Si nous voulons
vivre demain, disait-il en substance, transformons
complètement nos méthodes; sinon, l'horlogerie améri-
caine envahira tous les marchés.
Au milieu du scepticisme et même de la réprobation,

quelques horlogers saisirent immédiatement toute l'im-

portance de l'avertissement. Ils étudièrent les méthodes
américaines, les adaptèrent à l'horlogerie suisse, et lui

rendirent, après une période de forte dépression qui
dura plusieurs années, une situation plus prospère
qu'elle ne l'avait jamais connue. L'horlogerie française
suivit, et la fabrication de Besançon, qui avait semblé,
à l'Exposition de 1900, marquer un fâcheux déclin, a
vu, dans les premières années du présent siècle, sa si-

tuation s'améliorer rapidement.
Pourtant, le machinisme européen est resté en arrière

<hi machinisme américain. Faut-il en conclure que la
fabrication européenne soit réellement arriérée? Le
jugement serait hàlif et incomplet.
En lait, les deux méthodes techniques évoluent dans

les circonstances du marché horloger lui-même. Je
m'explique : un client se présente dans une fabrique
américaine où on lui offre une dizaine de modèles de
montres, à prendre ou à laisser. Il prend. Dans une
fabrique européenne, à moins d'être alléché par un
prix très bas, il laisserait, parce qu'il n'aurait rien
trouvé à son goût.

Le mérite des fabriques américaines, c'est d'avoir su
adapter la clientèle à ses méthodes; en Europe, il faut
adapter les méthodes à la clientèle. Peut-être est-ce une
chance plutôt qu'un mérite. Nous la retrouvons bien
ailleurs ; les fabricants d'automobiles le savent mieux
que quiconque.
On comprendra dès lors que l'horlogerie européenne,

obligée sans cesse de créer des modèles nouveaux,
<loi\e faire appel à une plus forte proportion de tech-
niciens. Un fabricant de moyenne importance me disait
récemment que, dans le cours d'un quart de siècle, il

avait créé plus de cinq mille modèles, grâce auxquels
il avait pu satisfaire toujours aux exigences d'une clien-
tèle de plus en plus nombreuse. Il est certain que les mai-
sons Bliss ou Negus, dont les chronomètres sont haute-
ment appréciés de la Marine américaine, possèdent un
personnel technique hors de proportion avec celui des
grandes fabriques, qui, avec l'organisation imposée aux
usines européennes par leur programme même, seraient
écrasées sous les frais généraux.

Mais l'abondance du personnel technique en Europe
entraîne aussi de sérieux avantages, car, s'il est vrai
que les Américains furent initiateurs dans le machi-
nisme de l'horlogerie comme dans celui de nombreuses

industries mécaniques, ils n'ont apporté en revanche à
la montre elle-même que très peu d'éléments de |)rogrès,

ceux-ci étant pri-scpie exclusivement européens. En
réalité, tenant eomple île ce dualisme ou de celte coopé-
r:ition dans li^ progrès de l'industrie horlogêre,on i)Our-

raitpeutèlre réformer les statistiques, en incorporant au
total du personnel teelinique des usines d'horlogerie les

ingénieurs qui ont créé et perfectionnent les machine^
Serv.-int aux fabrications. On reviendrait alors plus près
de l'égalité.

Le début des hostilités o vu se produire, dans les

centres horlogers suisses, un chômage intense. A la

Ghau.x-de-l'onds, par exemple, on comptait, en décem-
bre 11J1/4, plus de 8000 chômeurs. Puis certains marchés
se sont rouverts, et surtout l'outillage très parfait de
l'horlogerie a trouvé à s'utiliser dans la fabrication des
pièces détachées des fournitures militaires.

A la même époque, les usines allemandes ont fermé,
surtout en raison du manque de matières premières, puis
de la main-d'œuvre coordonnée. Le chef d'une des plus
grandes fabriques allemandes de pièces d'horlogerie,
M. .lunghans, de Schrambei-g, s'en consolait, vers la

lin de 1914, en énonçant publiquement cette opinion
qu'après la lin des hostilités, la pénurie démontres per-
mettrait de relever les prix et de combler ainsi les pertes
occasionnées par la guerre. Il est resté, au surplus,
tellement persuadé de l'avènement d'une période de
grand développement industriel, qu'il utilise le répit
laissé par les hostilités à augmenter considérable-
ment son outillage du temps de paix. C'est là une entre-
prise hardie, qui témoigne de la confiance de ce grand
industriel dans l'avenir de ses fabrications. Peut-être
convient-il de faire quelques réserves, à la fois en ce

qui concerne la main-d'œuvre et l'état des marchés. Il

y a là, toutefois, une indication qu'il serait puéril de
négliger pour les prévisions d'après-guerre, alors que
les industries européennes chercheront à édifier, sur tant
de ruines, un nouvel équilibre.

§ 3.

Ch.-Ed. Guillaume,

Correspondant de l'Institut.

Physique

Relations niiniéri(|ues entre les unités élec-
triques. — La circulaire n° 60 du « Bureau of Stan-
dards », de Washington, contient, sous le titre « Electric
Units and Standards », un exposé extrêmement clair,

en même temps que complet, de la question des unités
électriques et de leur représentation matérielle dans le

passé et jusqu'au moment actuel.

Nous croyons intéressant d'extraire de cette brochure
les tableaux donnant les relations entre les unités abso-
lues, telles qu'elles résultent de leur définition, en fonc-
tion du centimètre, du gramme et de la seconde.
On sait que la première valeur de l'ohm fut établie

par la Britisli Association, et porta pendant longtemps
le nom de B. A. Unit. Puis vint la définition de l'ohm
légal de 1884, enfin celle de l'ohm international. Des re-
cherches récentes ont amené à conclure que l'ohm inter-

national — identique à l'ohm dit — 106,3 est un peu
supérieur à l'ohm absolu. L'ampère international, lui,

est légèrement inférieur à sa valeur absolue, et le volt,

produit des deux, reste supérieur à sa valeur G. G. S.

Les trois tableaux suivants contiennent les nombres
représentant les valeurs des unités internationales ac-
tuelles en fonction soit des unités absolues, soit des di-

verses unités adoptées ou matérialisées dans le cours du
temps :

i ohm international

= 1,00052 ohm absolu
^ 1,0001 ohm irilernat. [France, avant Ullll
= 1,00016 unité Board o( Trade (.Angleterre. 1903]
= 1,00283 ohm légal de 1884
= 1,01358 unité de la British Association
= 1,06300 unité Siemens
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1 ampère international

= 0,99991 ampère absolu
= 1,00084 ampère internat. [Etats-Unis, avant 1911]
= 1,00031 » 1) [Angleterre, avant 1906]
= 1,00006 » » 'Angleterre, 1906 à 1908]
= 1,00010 » » [Angleterre, 1909 ù 1910]
= 1,00032 » » [Allemagne, avant 1911]
= 1,00020 » » [France, avant 1911]

1 volt international

= 1,00043 volt absolu
= 1,00084 volt internat. [Etats-Unis, avant 1911]
= 1,00130 » 1) [Angleterre, avant 1906]
= 1,00106 » » [Angleterre, 1906 à 1908)
= 1,00010 » » [Angleterre, 1909 à 1910]
= 1.00032 1. Il [Allemagne, avant 1911]
= 1,00032 » >i [France, avant 1911]

Le tableau ci-après résume de son côté les valeurs
(le toutes les unités internationales en fonction des
unités absolues :

1 olira internat.

1 ampère ii

1 volt 11

1 watt .)

1 joule II

1 coulomb II

1 farad »

1 henry »

1 gilbert »

1 maxwell ii

= 1,00052 ohm
= 0,99991 ampère
= 1,00043 volt
= 1,00034 watt
= 1,00034 joule
= 0,99991 coulomb
= 0,99948 farad
= 1,00052 henry
= 0,99991 gilbert
= 1,00043 maxwell

Si l'on combine les valeurs de l'ohm et de l'ampère,
ou de l'ampère et du volt, on voit que, les écarts n'étant
pas tous de même signe, le joule et le watt internatio-
naux sont rapportés aux valeurs absolues par des fac-
teurs qui sont ramenés vers l'unité par rapport à ceux
qui, dans le dernier tableau, s'en écartent le plus. Ainsi,
le joule international excède le Joule théorique de 3 dix-
millièmes environ. On peut donc, dans toutes les appli-
cations industrielles, admettre l'identité.

Sur le phénomène des couronnes. — On dé-
signe sous le nom de couronnes les lueurs qui prennent
naissance autour d'un conducteur électrisé lorsqu'il
existe une différence de potentiel élevée entre le conduc-
teur et les corps environnants. Une connaissance api)ro-
fondie des lois qui régissent le phénomène est impor-
tante par suite de la perte de puissance qu'il entraîne
dans les lignes de transmission à haut voltage. 11 s'éta-

blit en effet, entre la ligne de transmission et le milieu
extérieur, un véritahlecourant qui diminue notablement
la puissance transportée.
Le phénomène n'est pas moins intéressant au point

de vue théorique. Davis et Townsend l'attribuent à un
processus d'ionisation. Us admettent qu'une différence
de potentiel élevée puisse entraîner les (pielques ions
qui sont toujours présents dans un gaz avec une vitesse
suffisante pour briser en deux tronçons, l'un positif et

l'autre négatif, les molécules qu'ils rencontrent. Les
ions ainsi produits se meuvent sous l'induence du
champ, dans un sens ou dans l'autre, suivant leur signe.
Leur présence explique donc la conductibilité du gaz
autour du conducteur, et leur accélération rend compte
de l'effet lurainevix '

.

Si les couronnes sont dues à un phénomène d'ionisa-
tion, il faut s'attendre, dans le cas où on les produit
dans un récipient clos, à ce que leur apparition déter-
mine un accroissement de pression : à ce moment-là, un
certain nombre de molécules sont en effet brisées en
ions et, d'après la théorie cinétique, on sait que la pres-

1. Dans le cas d'un fil négatif, M. J. Crooker {Pht/sical
Beview'^ octobre 1916) pense que l'émission d'électrons doit
entrer en ligne do compte. En sorte (|u il y n une action com-
binée : 1' de In décharge électroniriue le long du fil métal-
lique ; 2" de rionisâtion du gaz. Dans quelques cas, les éleq-
trons seront prédominants et détermineront le caractère des
phénomènes; dans d'autres, l"iûnisation sera le facteur
essentiel.

sion croit avec le nombre des particules contenues dans
un volume déterminé.

Cet accroissement de pression a été observé tout
d'abord par Farwell ', qui a obtenu des variations allant
jusqu'à 3 cm. de mercure. On ne peut d'ailleurs l'attri-

buer à l'effet calorifique du courant, car il apparaît très

brusquement, et il cesse aussitôt que le courant est
interrompu. L'effet calorifique du courant ne devient, au
contraire, décelable qu'au bout de plusieurs secondes et,

lorsque le courant est interrompu, la pression ne reprend
sa valeur initiale qu'au bout d'un temps suffisant pour
permettre au gaz de se refroidir.

Il résulte de la théorie, et Warner '-a pu vérifier expé-
rimentalement dans le cas de conducteurs plongés dans
l'air sec, l'hydrogène, l'azote, le gaz carbonique, l'oxy-
gène et l'ammoniaque, que l'accroissement de pression
est proportionnel au courant coronal. Les vérifications
sont le plus précises dans le cas de conducteurs posi-

tifs par rapport au sol. Sur un (il négatif apparaissent
toujours des grains lumineux, constituant une sorte de
chapelet, disposés plus ou moins irrégulièrement, et
dont la présence influe sur la pression. On constate
néanmoins que la variation de pression est sensible-

ment proportionnelle au courant.
Signalons en passant que l'accroissement de pression

constaté avec l'azote dénote une ionisation de ce gaz.

C'est certainement un des très rares cas que l'on con-
naisse, sinon le seul, où l'azote soit fortement ionisé et

sans doute aussi chimiquement actif à des températures
basses.

A. B.

l'^- Electricité industrielle

Le freinage réjjènératif des véhicules élec-
triques. — L)ès le début de l'application de la propul-
sion électrique aux véhicules, on a mis en évidence le

fait que le moteur qui assure la marche peut cire, dans
certaines conditions, transformé en générateur, en exer-

çant sur le véhicule un effet de freinage au lieu de le

mouvoir.
Cet effet de freinage peut être utilisé dans deux con-

ditions: I " quand le véhicule descend une pente, dans
le but d'éviter une accélération trop forte sous l'action

de la pesanteur ;
2" quand >in véhicule a atteint une cer-

taine vitesse et quïl est nécessaire de le ralentir ou de
l'arrêter.

L'énergie électrique engendrée en freinant le véhictile

peut être employée île deux façons: iv elle peut être

dissipée dans des résistances montées sur la voiture

{freinage ilynntnique); i" elle peut être renvoyée au
système de distribution de force (freinage rcgénératif).

Une combinaison des deux procédés est d'ailleurs pos-
sible, et même avantageuse dans certains cas.

Dans un mémoire présenté à l'Association américaine

des Ingénieurs électriciens, M. R. E. Hellmund 3 vient

de se liver à une étude détaillée du freinage avec régé-

nération.

Celui-ci présente, sur le freinage purement mécanique,
un certain nombre d'avantages :

1° Usure moindre des dispositifs de freinage mécani-
que, d'où une diminution des frais d'entretien des roues
et des sabots de frein

;

2" Facilité et sécurité plus grandes de conduite du
train pendant la période de freinage;

3" Vitesse moyenne plus grande dans la descente des

pentes. On sait, en effet, que l'effet de freinage du frein

à air ne peut être maintenu constant, et qu'il en résulte

des variations de vitesse à la descente. Par suite de ces

variations, la vitesse moyenne est bien inférieure à la

1. Procred. of the Anteric. Inst. of Electrical Engineers :

nov. 1914.

2. Physical ReçieAv, 2' série, t. VIII, p. 285-293; sept. 1916.

3. Proc. of the Amer. Assoc. i>f Electr. Engin., t. XXXVl,
n" 1, pp. 1-56; janv. 1917.
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vitfssi' lie siicurilé iiiaxiiuiiiii. Le rrpiiin},'e éleclrodyna-
mique permet, au coiilraire, un contrôle plus étroit île

la vil«ssc, et la vitesse nio} cnnc peut se rapprocliei' très

près (le la vitesse maximum permise
;

4° Augmentation <le la sccuiité par cliraination ou
tout au moins réduction du cliaull'afçc des l>anila|,'es

causé par le frottement des sabots du frein
;

5° Economie de force, qui s'élève dans l)eaucou|) de

cas à i5 Vo 'If '" consommation totale d'énergie.

Pour ol)lenir ces résultats, un certain nombre de
inodilicalions doivent naturellement être introduites

dans l'équipement des voilures et les conditions de
service.

Il faut d'abord augmenter la capacité 'de courant des
moteurs principaux et, s'il y a lieu, des appareils trans-
formateurs ou convertisseurs situés sur la voilure. Cela
est évident, parce que le courant de freinage qui par-
court le moteur élève naturellement la vitesse de
celui-ci ou les courants de chaulTe. Cette augmentation,
assez appréciable quand la régénération est employée
pour l'arrêt des trains dans le IraUc local, est en géné-
ral faible dans le cas des locomotives qui descendent
les pentes. L'augmentation de capacité de courant
nécessite, à son tour, une augmentation de dimensions
<Je tous les appareils, ou une augmentation de ventila-
tion. Quand les moteurs ne fonctionnent pas à pleine
charge pour la traction, ces modifications ne sont natu-
rellement pas nécessaires.

Il faut ensuite adapter l'équipement des voitures à la
régénération, ajouter les dispositifs nécessaires au con-
trôle et à la sécurité de la régénération et pouvant, au
besoin, en donner les caractéristiques. Il faut aussi
introduire dans les stations génératrices ou transfor-
matrices l'équipement approprié au contrôle de' l'opéra-
lion. Enlîn, il faut modifier la marche des trains de
façon à avoir toujours sur la ligne une charge utilisant
le courant régénéré, là où l'on cherche avant tout l'éco-

nomie maximum de consommation de la force.

L'exécution de toutes ces conditions introduit à son
tour quelques inconvénients, qui doivent être comparés
aux avantages précédemment signalés:

i" augmentation du poids de l'équipement des voitu-
res, d'où augmentation du. prix de revient et des frais
d'entretien

;

2" Augmentation de la complication de l'équipement,
d'où moindre sécurité de fonctionnement, tant pour le

véhicule lui-même que pour la station génératrice, les

sous-stations et les appareils protecteurs de la ligne.
La valeur relative des divers avantages et inconvé-

nients cnumérés ci-dessus dépend, en grande partie, du
système de traction adopté et des conditions de service.
Mais, en fait, la plupart des désavantages n'ont pas une
grande importance pratique dans la plupart des cas où
les conditions sont telles que l'économie de consomma-
tion d'énergie, rendue possible par la régénération,
atteint lo à i5 "/„ ou plus, ou bien où l'on réalise un
gain équivalent dans l'entretien des sabots de frein et
des roues.

De l'étude détaillée à laquelle se livre M. Hellmund
des divers systèmes de freinage régénératif (système
triphasé, système à convertisseur de phase, système à
moteurs-commutateurs à courant alternatif), il conclut
que la régénération est possible dans de nombreux cas
et prendra bientôt une grande importance commerciale.
Elle doit être considérée à fond dans toute nouvelle
électriflcation, et le temps est proche où l'on devra
envisager son application possible à toutes les grandes
installations non régénératrices actuelles. Bien plus^
par suite des avantages pratiques de la régénération
pour les chemins de fer à lourd tratic, il est probable
que la régénération deviendra l'un des facteurs décisifs
pour l'électrification des lignes aujourd'hui desservies
par les locomotives à vapeur.

§ ."). — Agronomie

Cnniiiieiit aiiymeiiter lu proiliictioii du hié?
— Kn présence du dclleit général de la |>roduction du
blé, il est nécessaire d'examiner tous les moyens d'in-

tensillcr cette production en France. Des recherches
poursuivies depuis iiji5 par M. Henri Devaux, i)rofes-

seur de l'Iiysiologie végétale à l'Université de liorileaux,

l'ont amené à reconnaître que celte |>roduction pourrait
être augmentée d'une manière importante par de simples
modilicalions de culture'.

Les observations de tous les expérimentateurs,
comme aussi les cultures faites de temps immémorial en
Chine, montrent que le blé et les autres céréales ont,

pendant la première période de leur développement,
une puissance de végétation extraordinaire : si les con-
ditions de culture favorisent celte végétation, un seul

pied de blé arrive à former des touffes énormes dépas-
sant 5o tiges et loo liges; les toulTes de 3oo et 4oo épis

sont même communes en Mandchourie, et le D' Rey
évalue à i5o hl. à l'hectare la production de grain
qu'elles donnent'-.

Les propres expériences de culture de M. Devaux, en
igi5 et 1916, quoique incomplètes encore, conlirment
ces données. Les conditions principales à réaliser pour
obtenir une végétation vigoureuse et de belles récoltes

sont les suivantes :

I" La précocité des semailles ; elle donne aux plantes
la possibilité de taller fortement avant l'hiver;

2" h'espacement entre les lignes, afin que ces plantes
plus vigoureuses aient chacune plus de lumière et plus
de terrain vierge à leur disposition

;

3° Des battages répétés {2 ou 3); ils provoquent une
rapide multiplication de nouvelles racines et de nou-
velles tiges

;

4° Le repiquage des plants les plus beaux à des dis-

tances pouvant aller jusqu'à 4o cm.; il ampliGe beau-
coup l'effet du buttage. Cette dernière opération n'est

pas indispensable.
A ces données spéciales, il faut ajouter, bien entendu,

les soins habituels favorisant toute culture : prépara-
tion et entretien du sol, fumure,>sarclages, etc.

A l'appui de ces assertions, M. Devaux cite les résul-

tats obtenus dans ses expériences de culture faites aux
environs de Bordeaux, dans une terre pauvre, sablon-
neuse et caillouteuse, qu'il a ensemencée le 19 août 1916

avec quatre variétés de blé en lignes distantes de 3o cm.
Avec le blé de Bordeaux, l'une des variétés qui ont le

moins tallé, il a obtenu une moyenne de 3o touffes envi-

ron par mètre carré, avec 261 tiges, dont 1 16 produites
par 6 grosses touffes. Si l'on isolait ces 6 grosses toulfes,

pour les butter ensuite, il est certain que chacune de-

viendrait beaucoup plus grosse encore, arrivant à pos-
séder 5o et 100 tiges. L'auteur a préféré les repiquer : la

reprise a été parfaite, quoique faite en plein hiver,

chaque souche aj'ant donné une abondante production
de racines nouvelles et aussi de feuillage.

M. Devaux entrevoit donc dès maintenant avec une
certitude complète la possibilité d'avoir des champs en-
tiers couverts de grosses touffes de blé (repiquées ou
venues sur place) et possédant chacune 5o, 100 tiges et

plus. A raison de 6 à 10 touffes semblables par mètre
carré, c'est une production d au moins ôoo épis, c'est-à-

dire d'au moins 5o quintaux de blé à l'hectare. C'est à

peu près le double d'une belle récolte obtenue par les

procédés habituels de culture.

Les récoltes extraordinaires et quasi-fabuleuses des
Chinois ne sont donc pas une utopie; on peut les réa-

liser en France, et cette réalisation est même facile, par
de simples modifications de la culture habituelle.

1. C. R. Acad. des Se, t. CLXIV, p. 191; 22 janv. 1916.

2. Em. Rky : La culture rémunératrice du blé. J.-B. Bail-

lière, Paris, 1914.
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LA STRUCTURE DES SPECTRES

LES SPECTRES DE BANDES

I. — La nomenclature des spectres de bandes

Les spectres discontinus, caractéristiques de

l'émission ou de l'absorption des gaz et des va-

peurs, ont été ramenés à deux types généraux :

celui des spectres de lignes, dont la structure a

été étudiée dans un article précédent \ et celui

des spectres de bandes. Cette distinction s'im-

pose à l'observateur, même le moins exercé, lors-

qu'on se sert de spectroscopes de faible disper-

sion.

Alors que les spectres de lignes sont constitués

par des raies, que l'on peut obtenir très fines en

se plaçant dans des conditions convenables, les

spectres de bandes se présentent comme des

tube de Geissler parcouru par un courant de cya-

nogène à basse pression et excité par la décharge

ordinaire d'une bobine d'induction. On voit im-

médiatement qu'il se divise en deux parties et que
les nombreuses bandes de la région moins réfran-

gible que > 4700 angstrôms ont un aspect très

dilTérent de celles de la région plus réfrangible.

Quand on regarde avec une forte dispersion

une de celles-ci, par exemple celle dont l'un des

bords se trouve à ^ 3883 angstrôms, on voit que

les raies dont elle se compose sont extrêmement

serrées au voisinage de ce bord et qu'elles s'é-

cartent de plus en plus à mesure que l'on s'en

éloigne en allant vers les courtes longueurs

d'onde (fig. 1).

3855

Fig. 1, — Complexe / 3883 du groupe fioUt des bandes du cyanogène

.

systèmes de zones assez larges, à l'intérieur des-

quelles l'intensité de l'émission ou de l'absorp-

tion varie en général d'une manière continue.

L'emploi des appareils de grande dispersion met

d'ailleurs en évidence l'existence de deux caté-

gories essentiellement différentes de spectres

de bandes. Dans les uns, les zones larges ou

bandes se résolvent plus ou moins facilement en

une multitude de raies fines. Dans les autres, au

contraire, les bandes ne se dissocient pas ainsi

et conservent l'aspect de morceaux d'un spectre

continu, si grande que soit la dispersion em-

ployée. De tels spectres, qui sont la règle pour

l'absorption et la phosphorescence des solides

et des liquides, sont tout à fait exceptionnels

avec les gaz et les vapeurs métalliques. Leur

structure est encore mal connue, et dans ce qui

suit nous nous occuperons exclusivement des

.spectres de bandes résolubles.

La complexité de la plupart de ces spectres a

donné lieu à une terminologie compliquée, qu'il

est nécessaire de préciser sur un exemple. Con-

sidérons le spectre que l'on obtient dans un

1. F. Cko/.f. : La structure des spectres : F-cs spectres de

lignes. Kev. gén. dea Se, t. XXVII, p. 39.-i.

On dit que le bord situé k ), 3883 est la tê/e ou

l'arête de la bande et que celle-ci est tournée

vers les courtes longueurs d'onde. Avec les fai-

bles dispersions, chaque raie n'étant pas perçue

séparément, cette bande aurait l'aspect d'une

zone estompée dont la partie la plus intense se

trouverait vers la tète ; et c'est pourquoi l'on dit

aussi que cette bande est dégradée vers les

courtes longueurs d'onde. A une certaine dis-

tance de la tête de cette bande, savoir à ), 3872

angstrôms, commence une seconde bande, puis

à '). 38{)2 une troisième, et enfin à > 3855 une qua-

trième. Toutes ces bandes, construites de la

même façon, ont une tête qui leur est propre et

sont placées de telle sorte que l'intervalle de

chaque tête à la suivante aille en décroissant.

Cette disposition, très fréquente dans les

spectres de bandes, forme un coniple.ve de bandes

(Fortrat). La région du spectre du cyanogène

que nous considérons contient quatre complexes

analogues : leur ensemble constitue \e groupe des

bandes réfrangibles du cyanogène. D'une façon

générale, on Appelle groupe de bandes l'ensemble

de toutes les bandes d'un spectre qui sont cons-

truites de la même façon. Un spectre de bandes
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peut contenir plusieurs groupes. (Test ainsi que

le spectre du cyanogcne, outre les bandes ré-

frangibles que nous avons considérées, com-
prend un second groupe moins réfrangible, forme

de bandes tournées et dé^radces vers les grandes

longueurs d'onde.

Les spectres analogues à celui du cyanogène

«ont appelés quelquefois spectres de bandes à

arêtes (Konen), parce que, quels que soient leur

mode de production et le pouvoir séparateur du

spectroscope, les têtes ou arêtes restent toujours

le trait dominant de leur structure et constituent

comme des repères au milieu de la multitude de

leurs raies! Mais, d'autres fois, il arrive que les

arêtes, nettement caractérisées avec les faibles

dispersions, se détachent de moins en moins et

vont jusqu'à se confondre presque complètement

avec les autres raies du spectre, à mesure

qu'augmente la dispersion : on a des bandes à

pseudo-arêtes (Konen). Enfin, dans certains cas,

l'ensemble d'un spectre présente l'aspect d'amas

de raies enchevêtrées plus intenses et plus serrées

vers les centres de ces amas : ces amas seraient

des bandes diffuses (Konen), dégradées à la fois

vers les grandes et les courtes longueurs d'onde.

Cette complexité d'apparences provient souvent

de la disposition des bandes en complexes, de la

superposition dans la même région de bandes
appaitenant à des groupes différents et tournées

parfois eu sens inverses les unes des autres, ou

encore de distributions particulières des inten-

sités. Elle rend dans tous les cas très difficile la

détermination delà structure de ces spectres.

Cette difficulté se trouve encore accrue par

ce fait que les variations des spectres de bandes
avec les circonstances de production sont encore

imparfaitement connues. Dans le cas des spec-

tres de lignes, l'étude de telles variations a con-

duit à classer leurs raies en raies d'arc et en raies

d'étincelle. Nous n'avons pas pour les spectres

de bandes une classification aussi précise; nous
possédons seulement quelques indications dans

.ce sens. En effet, on connaît certains groupes de
bandes appartenant à des spectres de corps sim-

ples que l'on trouve associés à des raies d'étin-

celle. Telles sont les bandes de l'yttrium que l'on

obtient dans l'étincelle condensée (J. Becquerel),

les bandes qui forment le 2* groupe positif de
l'azote et qui s'observent en même temps que
les raies d'étincelle dans la décharge initiale de
l'étincelle de self-induction ou, de même que les

spectres débandes de l'hydrogène (second spec-

tre) et de l'hélium, dans un tube de Geissler ex-

cité par une décharge condensée, pourvu que la

densité de courant ne soit pas trop grande. La
iplupart des bandes apparaissent cependant dans

les mêmes conditions que les raies d'arc : dans

l'absorption des gaz et des vapeurs, dans l'émis-

sion parla partie extérieure des llammes, par l'arc

électrique et par les oscillations de l'étincelle de

self-induction.

(lette classification peut se rattacher à la dis-

tinction des spectres d'atomes et des spectres de

molécules. Ces derniers peuvent être des spec-

tres de composés, tandis que les autres appar-

tiendront naturellement toujours à des corps

simples. Cette manière de voir se trouve confir-

mée par les mesures récentes de la largeur des

raies au moyen des appareils interférentiels. On
sait, en effet, que, dans les spectres des gaz pro-

duits à basse pression, la circonstance détermi-

nante de la largeur des raies est l'eiïet Doppler,

dû au mouvement des particules lumineusessui-

vant la ligne de visée. Or, si A désigne la largeur

d'une raie, M le poids atomique ou moléculaire

de la particule lumineuse et T la température

absolue, on a, K étant un facteur constant :

il
On a trouvé ainsi que les raies du second

groupe positif de l'azote (llaniy), des spectres de

bandes de l'hydrogène (Fabry et Buisson) et de

l'hélium (Merton) doivent être rapportées non à

la molécule, mais à l'atome de l'élément corres-

pondant.

Les recherches sur la structure des bandes, exé-

cutées d'après les relevés déjà nombreu.\ que

nous possédons, n'ont cependant pas mis en évi-

dence des différences corrélatives d'une telle

classification. Ces recherches ont donné des

résultats importants; sauf dans le cas encore

unique du spectre de bandes de l'hélium, où

l'on a trouvé des séries comme dans les spectres

de lignes, elles ont abouti à la résolution des

bandes en suites de raies et des groupes de

bandes en suites de bandes, dont la loi de for-

mation, différente de celle des séries, est essen-

tiellement la même, au moins en première

approximation, pour tous les spectres étudiés.

II. — La. structure des spectres de bandes

§ 1 .
— Les suites de raies

Les premières données exactes sur la structure

des spectres de bandes sont dues à Deslandres,

qui s'est appliqué depuis 1885 à l'étude des spec-

tres des gaz. D'après lui, chaque bande doit se

résoudre en 5«//es de raies' qui partent de la

1. Deslandres emploie le mot série. Le mol suite, introduit

par Fortrat, a l'avantage d'éviter les contusions avec le»

séries des spectres de lignes.
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tête et dans lesquelles les intervalles vont tou-

jours en croissant. Dans chaque suite, les inter-

valles, rapportés à l'échelle des fréquences de

vibrations, sont à peu près en progression arith-

métique, de sorte que leur ensemble pourra être

représenté approximativement par une formule

telle que

V =r A (w 4- «)^ + « '" = 0, 1, 2, 3,...

où V représente la fréquence et m le numéro d'or-

dre de la raie considérée, A la moitié de la valeur

de la progression, « et a des constantes liées à

l'origine de la suite. On voit tout de suite que,

si la bande est tournée versles courtes longueurs

triplets se rangent en 6 suites arithmétiques, ou

plutôt en deux suites triples de raisons très voi-

sines. La suite des grands triplets s'arrête avant

d'aboutir à l'arête, tandis que l'autre se continue

jusqu'au triplet intense qui commence la bande

et en constitue la tête. Dans chacune de ces

suites de triplets, les composantes de même rang

ont des caractères communs. C'est ainsi que les

composantes les moins réfrangibles des deux

suites de triplets, celles qui constituent les suites

1 et IV de Deslandres, restent simples même
quand on les examine avecla haute dispersion d'un

spectrographe constitué par 3 prismes de flint
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Fig. 2. — Bande y Xill ,
'•> 271K')ô, du 'J* groupe de l'azote, afec ses deux suites de triplets.

d'onde, A sera positif, et qu'il sera négatif dans
le cas contraire.

Il arrive quelquefois qu'une bande ne con-

tienne qu'une seule suite de cette sorte. Le plus

souvent, on a affaire à plusieurs suites de raies

enchevêtrées, et, à cause du grand nombre de ces

raies dans des intervalles restreints, il est par-

fois très difficile de les séparer. Pour y arriver

sans faire de confusions, il est nécessaire d'exa-

mineravec beaucoup de soin l'aspectet l'intensité

des raies que l'on assemble, et de voir si, quand
on modifie les circonstances de production du
spectre, elles subissent des variations de même
sens. Si l'on considère, par exemple, les bandes
du 2e groupe positif de l'azote, dont l'une est re-

présentée dans la figure 2, on trouve qu'elles

sont formées de deux systèmes de triplets enche-

vêtrés et de largeur ditîérente, qui se distin-

guent assez bien à une certaine distance de la

tête. Les grands triplets deviennent en particu-

lier bien plus intenses que les petits quand le

spectre est produit dans un tube de Geissler

alimenté par du courant continu. Si l'on fait

des mesures, on voit que ces deux systèmes de

associés à un objectif de 7 m. de distance focale;

au contraire, les deux autres composantes de

chaque suite se présentent alors comme des dou-

blets étroits (Deslandres). Des groupements sem-

blables de une, deux ou trois raies, formant des

suites simples, doubles ou triples, dont tous les

termes ont les mêmes propriétés générales, se

rencontrent dans tous les spectres de bandes,

ainsi que cela avait été signalé par Deslandres

I dès 1888. Il arrive même souvent que de telles

suites paraissent répétées deux fois dans la même
bande et se présentent comme l'image l'une de

l'autre. C'est sans doute ce qui a conduit Thiele

(1897) à admettre que chaque suite est formée de

deux branches symétriques, correspondant l'une

aux valeurs positives du paramètre m, l'autre

à ses valeurs négatives, et se raccordant pour

m = 0. La formule de Deslandres s'écrira alors :

V = A [m + «)2 + a m = 0,±i,± 2,

On voit que les deux branches d'une telle suite

se superposent exactement si la constante a, que

l'on peut appeler la/)/i««e de la suite (Thiele), est

égale à ou à ; r- Si a = ± r ou ± 7' chaque
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terme d'une bianche s'intercalera entre (Jeu.\

termes successifs de l'autre, comme si leur en-

semble n'en formait qu'une seule avec une valeur

moitié moindre de la raison de la progression.

Cette généralisation des suites de Deslandres a

été vérifiée par Tliiele, Leinen, Fortrat sur les

bandes du spectre solaire dues à l'aljsorption de

l'oxygène terrestre, sur les bandes d'émission

des hydrocarbures et de la vapeur d'eau, sur les

bandes du spectre de Swan, qui se ramènent

ainsi à une suite de doublets et à une suite de

triplets.

Elle permet peut-être aussi d'interpréter sim-

plement certains faits curieux, .tels que ceux si-

gnalés par Deslandres surles spectres de l'azote.

Nous avons déjà indiqué que les raies des suites

II, III, V et YI sont des doublets étroits. Or, en

général ces doublets ont des composantes d'éclat

inégal et dans le rapport de 1 à 3, avec cette par-

ticularité que les doublets successifs d'une

même suite ont alternativement leur raie forte du

C'Mé rouge et du côté violet. Des circonstances

analogues se présentent avec le groupe négatif

de l'azote. Cette alternance pourrait s'expli-

quer, d'après la conception de Tliiele, par la con-

sidération des deux branches symétriques d'une

même suite.

La loi de Deslandres et, avec une généralité

peut-être moindre, la règle de Thiele fixent les

traits essentiels de la structure d'une bande. On
doit se demander maintenant dans quelle me-
sure la formule

V := A (/72 -f- «)2 + a

représente exactement les fréquences des termes

successifs d'une suite. L'expérience a montré
que, pour répondre à cette question, il faut dis-

tinguer entre les suites courtes, ne comprenant
pas plus d'une cinquantaine de termes, et les

suites plus longues. Dans le premier cas, on
peut dire que la formule s'applique exactement

à l'ensemble de la suite et que les dilTérences

entre les positions calculées et les positions ob-
servées restent inférieures à^ la raison de la pro-

gressioni parfois même aux erreurs de mesure.
Il importe cependant de noter qu'elle ne donne
pas toujours la position exacte de chacune des
raies de la suite, car ces positions subissent des

perturbations accidentelles, sur lesquelles Des-
landres a d'ailleurs maintes fois insisté. Ces per-

turbations consistent dans la diminution d'in-

tensité ou même la disparition de certaines raies,

ou encore! dans le remplacement, en un on plu-
sieurs points d'une suite, d'un doublet par une
raie simple ou inversement d'une raie simple par
un doublet. Elles coïncident presque toujours
avec un déplacement des raies des suites par
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rapport à leurs positions régulières, et se tradui-

sent souvent par une oscillation de la suite des

intervalles autour de la progression arithmétique

correspondante.

Avec les séries longues, les écarts entre les

positions des raies observées et celles que donne

la formule de Deslandres ne sont plus seulement

accidentels ou périodiques; on trouve qu'ils

croissent d'une façon systématique à mesure

qu'on considère dans une suite des termes de

rang plus élevé. Dans un grand nombre de cas,

on trouve que les intervalles croissent plus vite

que ne l'indique la formule de Deslandres, tan-

dis que d'autres fois ils croissent, au contraire,

moins rapidement. Pour rétablir l'accord avec les

observations, on a été amené à introduire dans la

formule de Deslandres un terme correctif dont

l'influence croisse à mesure que le numéro d'or-

dre m devient plus grand. En particulier, on a

souvent employé des formules qui dérivent de la

forme générale :

v= A(«-(-OT-1-a'm^)- -\-a.

On obtient ainsi une bien meilleure [concor-

dance des nombres observés et calculés. On
n'arrive cependant pas à représenter ainsi la

marche de certaines suites comprenant un très

grand nombre de termes, et dont les intervalles

présentent des variations opposées. Telle est, par

exemple, la suite de raies simples de la

bande ), 3883 du cyanogène, que Kayser et

Runge (1889) ont pu suivre jusqu'à la 169^ raie.

Dans cette suite, les intervalles croissent de

moins en moins vite à partir d'un certain rang,

passent par un maximum entre la ISl"" et la

156' raie et finissent par décroître. Thiele (1897'

a été conduit par des faits de cet ordre à émettre

l'hypothèse d'après laquelle une bande serait

limitée en deux endroits : en une tête corres-

pondant au numéro d'ordre /h=o et en une

queue correspondant à/n=<», et où converge-

rait un nombre infini de raies, [comme vers la

limite d'une série des spectres de lignes. On ne

peut pas dire que cette idée de Thiele ait été

complètementconfirméepar les faits. A lavérité,

King ^1901) a trouvé dans le spectre du cyano-

gène de nouvelles bandes qui semblent conti-

nuer les anciennes, mais sont tournées en sens

inverse. Plusieurs auteurs les ont considérées

comme les queues correspondant aux bandes an-

ciennement connues. Mais P. ^^eiss a montré que,

si l'hypothèse de Thiele est appuyée par l'exis-

tence des bandes tournées dans les deux sens et

d'un maximum dans l'écartement des raies, la

démonstration de cette hypothèse n'a pu être

confirmée jusqu'à présent, ni par la possibilité de

! coordonner sans équivoque les têtes et les queues,
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ni par la poursuite de la décroissance de la dis-

tance des raies dans un intervalle assez étendu

au delà du maximum. 11 résulte de là que la loi

exacte de la formation des suites de raies à l'in-

térieur des bandes n'estpas encore trouvée, mais

que la loi de Deslandres en est une première

approximation.

La loi de distribution des intensités n'est pas

plus simple que celle de la formation des suites.

Dans la plupart d'entre elles, l'intensité des

raies successives va en décroissant régulièrement

à partir de la tète. Il existe cependant de nom-
breux exemples de distributions anormales. On
trouve ainsi des bandes où l'intensité croit encore

après la tête, passe par un maximum pour

N
v = A— / 1

I

u.'.\^ sont en quelque sorte in~

verses l'une de l'autre. Enfin la structure des

doublets et triplets est bien différente dans les

deux cas. Dans les triplets des séries, l'écart

entre la composante forte et la composante
moyenne est le double de l'écart entre celle-ci et

la composante faible; de plus, ou bien ces écarts

sont constants tout le long de la série (séries se-

condaires), ou bien diminuent jusqu'à zéro

(séries principales). Dans les triplets des suites,

la distance des composantes latérales à la compo-

sante centrale varie dans de larges proportions.

Leur écart n'est pas constant ; sa variation
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où les dilléreiiles lettres ont des sigiiificalions

analogues à celles des lettres qui entrent dans la

formule des suite» de raies. Les tètes de bandes

qui restaient purent alors être classées facile-

ment en quatre suite» analogues ayant la même
raison 213. Les cinq séries que l'on obtient ainsi

ont cliacune leur individualité. Dans chacune

d'elles, toutes les bandes présentent les mêmes
perturl)ati()ns et les mêmes particularités : ainsi,

dans chaque suite, les largeurs des triplets qui

constituent les bandes de ce groupe ont une va-

leur caractéristique.

Cette division en suites arithmétiques a été re-

trouvée dans un grand nombre de spectres de

bandes. Dans tous les cas qui ont pu être étu-

diés avec précision comme pour le 2'" groupe de

l'azote, on a pu constater qu'elle s'appuyait, non

seulement sur des relations numériques entre

les fréquences de vibrations des raies, mais

encore sur les propriétés particulières à chaque

suite.

Si, dans un groupe de bandes contenant plu-

sieurs de ces suites naturelles, on considère

l'origine de chacune d'elles, on voit que les posi-

tions de ces origines sont régies par une loi de

distribution analogue et que les valeurs de la

<;onstante b correspondant à l'ensemble de ces

suites appartiennent à une même fonction y

d'un paramètre p"^, p étant un nombre entier.

Cette fonction y a, pour le 2» groupe de l'azote, la

forme simple y (c + y)"; on rencontre aussi fré-

quemment la forme (t'-f-y)^- D'une façon géné-

rale, l'ensemble des têtes d'un groupe de bandes
pourra être représenté par la formule :

où p varie d'une suite à l'autre et n de bande
«u bande. De plus, la raison 2A de la pro-

gression caractéristique d'une suite de raies,

qui varie de bande en bande, peut aussi être con-

sidérée comme une fonction des deux paramè-
tres n- et ])'-, et l'ensemble des raies d'un groupe,

dont chaque bande contiendrait une seule suite

de raies, pourra être représenté par la formule

suivante :

' = t\n\p'] [m + y.Y + B(« +|3)^ +^(/;2).

Si chaque bande contient plusieurs séries de
raies, on aura pour représenter le spectre un
nombre égal de telles formules.

Cette loi de distribution des têtes de bandes a

le même caractère d'approximation que celle de
la l'orniation des suites de raies; et ce fait a été

mis en évidence toutes les fois qu'on a exécuté
sur un grand nombre de têtes d'une même suite

des mesures de haute précision, telles par exem-
ple que celles de Birge sur le 1" groupe positif

de l'azote. On trouve que les écarts entre les

nombres calculés et observés croissent progres-

sivement à mesure qu'on considère des termes

de rang plus élevé.

Jusqu'à ces derniers temps, on pouvait croire

cependant qu'elle constituait la première appro-

ximation d'une loi tout à fait générale de la

structure des spectres de bandes. En 1915,

Fowler trouva que le spectre de bandes de

l'hélium est construit d'une façon tout à fait

différente. Ce spectre comprend notamment,

outre plusieurs bandes isolées, un certain nom-
bre de bandes groupées en complexes de deux

têtes. Chaque bande particulière est tournée vers

lesgrandeslongueurs d'onde et formée, à la façon

habituelle, de suites arithmétiques de raies. La
distribution des bandes isolées n'a pas encore été

établie. Mais les têtes de celles qui sont dispo-

sées en complexes forment deux séries de dou-

blets du même type que celles des spectres de

lignes. Dans chaque série, les intervalles des

doublets décroissentet semblent tendre vers zéro

à mesure que l'on approche de la limite, comme
dans les séries principales, mais c'est la compo-
sante la moins réfrangible qui est ici la plus

intense, comme dans les séries secondaires. Le

caractère de ces séries n'est donc pas encore fixé

avec précision.

Il reste néanmoins que la distribution des têtes

d'un spectre de bandes, qui n'est certainement

pas un cas isolé, s'exprime au moyen de la cons-

tante universelle de Rydberg comme les raies

d'un spectre de lignes.

§ 3. — Les spectres de bandes des éléments

et des composés

Lorsqu'on fait une enquête sur les spectres de

bandes des divers éléments, on rencontre une

multiplicité d'aspects qui semble défier toute

classification. Si même on se contente de com-
parer les spectres des éléments appartenant à

un même groupe chimique, tel que celui des

alcalins, des alcalino-terreux ou des halogènes,

il est diffîcile de déterminer avec certitude les

groupes de bandes qui se correspondent et peu-

vent être considérés comme homologues. On
peut dire cependant que, dans l'ensemble, les

spectres des éléments d'un même groupe ont la

même constitution'générale, en particulier que

les bandes dont ils se composent sont tournées

vers le même côté. On a pu constater, en outre,

un déplacement]du spectre vers les grandes lon-

gueurs d'onde à mesure que dans un groupe on

considère des éléments de poids atomique plu»

élevé.

Les spectres des composés, qui sont toujours
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des spectres de bandes, ont donné lieu à des

"constatations analogues.

Parmi eux, les mieux étudiés à ce point de vue

sont ceux des composés halogènes du cuivre, des

métaux alcalino-terreux et du mercure. Si l'on

considère les combinaisons des différents halo-

gènes avec le même métal ou d'un même halo-

gène avec plusieurs métaux du même groupe, on

trouve que le s_pectre se déplace vers le rouge

quand le poids moléculaire augmente du fait de

l'halogène ou du métal. On observe aussi que,

dans ces conditions, les bandes d'un même
groupe se resserrent ; d'une façon plus précise,

les carrés des intervalles entre les bandes homo-
logues sont entre eux comme les inverses des

cubes des poids moléculaires.

Dans les spectres de cette catégorie de com-

posés, on remarque une distribution particulière

des intensités, qui est tout à fait exceptionnelle

dans les spectres des éléments et qui donne à

chaque bande l'aspect d'un complexe de bandes

très étroites. Cette structure a été étudiée en par-

ticulier par M. Danjon dans les bandes du fluo-

rure de calcium. La bande D" ), 6087 est for-

mée d'une suite qui comprend au moins 85 raies

représentées par la formule :

V = a + Bm"- + cm^ = 16428,24 -f 0,004497 /«=

+ 0,0000010 mK

De place en place, une de ces raies présente

une intensité très forte et apparaît,'quand la réso-

lution n'est pas complète,commeune arête secon-

daire. D'ailleurs, l'ensemble de ces pseudo-arê-

tes forme également une suite donnée par la

formule de Fabry :

N= A — (BM — C)2 = 16463,9 —
— (0,456 M —5,93)2 M = 0, 1, 2

,

les numéros d'ordre m et AI de ces raies en tant

que raies de la suite v et arêtes de la suite N étant

reliés par l'expression :

m = « M — CiM'K

En dehors de ces cas, le structure des spectres

de composés n'apparaît pas différentede celledes

spectresde bandes des corps simples. Ils peuvent

comme ceux-ci être formés de bandes dégradées

vers le rouge ou vers le violet. On constate même
qu'avec les composés ces deux orientations, qui

coexistent souvent dans le même spectre, se pré-

sentent avec une fréquence à peu près égale,

tandis que les bandes des corps simples sont en

majorité dégradées vers le rouge. Dans chaque

cas particulier, il est très difficile de distinguer

avec certitude si un spectre appartient à un élé-

ment ou à l'un de ses composés, par exemple à

un métal ou à l'un de ses oxydes. La méthode

communément employée jusqu'ici pour résoudre
ce problème consiste dans une analyse minu-
tieuse des conditions de production du spectre

étudié : elle ne donne pas toujours des solutions

décisives. Depuis quelque temps, on dispose

d'un procédé plus sûr : la mesure de la largeur

des raies au moyen de l'interféromètrede Fabry
et Pérot. Dc-cette façon, on met en évidence la

mobilité et par suite la masse des particules, ato-

mes ou molécules, mises en jeu dans le phéno-

mène de l'émission lumineuse, et qui se trouvent

ainsi complètement déterminées.

111. Les VADIATIONS DES SPECTKES DE BANDES

D'une façon générale, les spectres de bandes
subissent des variations moins considérables que
les spectres de lignes. Ainsi le nombre des ban-

des facilement renversables, comme celles des

fluorures alcalino-terreux, est extrêmement res-

treint. Les raies qui appartiennent à des bandes
s'élargissent beaucoup moins dans les mêmes
conditions que celles des spectres de lignes. On
ne connaît pas de bandes qui présentent l'effet

Doppler observé par Starkavee les rayons positifs

ou l'effet du champ électrique analogue au phéno-

mène Zeeman. Jusqu'à présent, les seules bandes

où l'on ait observé un déplacement vers le rouge

sous l'influence de l'accroissement de la pres-

sion sont celles des fluorures alcalino-terreux.

L'influence de la pression se manifeste plus

souvent par des variations d'intensité, qui affec-

tent les suites de raies constitutives d'une bande

et qui permettent de distinguer, par leurs diffé-

rences, celles de ces suites qui appartiennent à

des systèmes indépendants. Ces variations ne

sont d'ailleurs qu'un effet secondaire de la pres-

sion, car on les observe aussi très nettement sur

les spectres produits dans les tubes de Geissler

quand, à la décharge ordinaire de la bobine de

Rhumkorir, on substitue celle d'un circuit oscil-

lant contenant une forte self-induction ou celle

d'une source de courant continu. Dans le

2' groupe positif de l'azote, par exemple, les

grands triplets deviennent très intenses, tandis

que les petits triplets qui prédominent près de

la tête ne sont pas sensiblement influencés par

une telle substitution.

Des contributions plus importantes à la déter-

mination de la structure des bandes ont été four-

nies par la recherche de l'eflet Zeeman. Malgré

les résultats négatifs delà première heure, toutes

les bandes paraissent sensibles à l'action du

champ magnétique, les unes à l'égal des spectres

de lignes (A. Dufour, 1908), les autres dans une

mesure seulement beaucoup plus faible iFor-

trat, 1913).
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Dans les bandes delà première catégorie, l'ef-

fet '/eeuian se présente avec le même caractère

essentiel que dans les spectres de lignes : dé-

composition des raies en composantes polai'isées

dont l'écart croît proportionnellement à l'inten-

sité du champ magnétique. Le type de décompo-
sition le plus fréquent est le quadriiplet, mais

on rencontre aussi des trij)lets, tels par exemple
que ceux que nous avons obtenus sur les têtes

de bandes du premier groupe positif de l'azote

et dans lesquels l'écart des composantes latérales

est le double de l'écart normal de Lorentz. Mais
dans les spectres de lignes des gaz et des va-

peurs, où l'on observe la lumière émise parallè-

lement aux lignes de force du champ, les com-
posantes polarisées circulairement dont la

Los derniers travaux sur le ph('nomène Zec-
man dans les spectres de lignes ont mis en évi-

dence la liaison qui existe entre les composants
d'un doublet ou d'un triplet de série. Les re-

cherches de l''()itrat ont montré que, sous l'ac-

tion du champ magnétique, des liaisons du
môme ordre se manifestent aussi dans les spec-

tres de bandes, même dans ceux qui jusqu'alois

étaient considérés comme insensibles au champ.
On trouve, en effet, dans ce dernier cas, que les

groupes de raies, doublets ou triplets, qui for-

mont des séries associées, se resserrent jusqu'à

se fondre en une seule raie, quand on place la

source lumineuse dans des champs magnétiques
croissants. Cette simplifiedlion se produit seule-

ment sur les composantes de même rang d'une

effet négatif effet mixte

Rou^e

Bande > 6064,5 du CaF- Baade / 6o36,9 du CaF-
(Dufour).

effet positif

Violet

Raie la moins réfrangible d'ua

grand triplet du 2' groupe de Az.

Fiy. 4. — Effet Zeeman tongiiudinal dans les spectres de bandes.

longueur d'onde est diminuée par l'action ma-
gnétique sont toujours celles qui correspondent

à des vibrations circulaires ayant le sens des

courants d'Ampère relatifs au champ : onexprime
ce fait en disant que l'effet Zeeman est négatif.

Avec les spectres de bandes, il arrive quelque-

fois que ce sont les vibrations circulaires de
sens inverse dont la longueur d'onde est dimi-

nuée : l'effet Zeeman est positif. On observe

même des cas où une même raie donne deux
doublets d'intensité inégale et dont l'un corres-

pond à un effet Zeeman positif, l'autre à un effet

négatif.

On devait s'attendre à trouver, de même que
dans les séries, des décompositions magnétiques
identiques et de même grandeur pour les têtes

successives d'une suite de bandes et les différents

termes d'une suite de raies. P^b fait, toutes les

raies d'une même suite de bandes donnent le

même genre de décomposition. Quant à la gran-
deur des décompositions, il semble que, d'une
façon générale, elle ne soit pas rigoureusement
égale pour les tètes d'une même suite de bandes
et qu'elle varie lentement dans chaque bande à

partir de la tête, d'une façon d'ailleurs différente

dans les deux polarisations.

même suite multiple; on ne l'observe pas sur les

raies voisines appartenant à des suites indépen-

dantes
; on ne- l'obtient pas davantage sur les

raies voisines de rangs consécutifs d'une suite

de Deslandres, ni sur celles de numéros d'ordre

positif et négatif d'une suite à deux branches de

Thiele.

Si l'on définit la sensibilité d'un groupement

par la grandeur -^p-' où n désigne la largeur

naturelle et on le resserrement par le champ H
du groupement considéré, on trouve que, dans

une suite de doublets ou de triplets dont la lar-

geur varie régulièrement depuis la tête de la

bande, la sensibilité est la même pour tous les

groupements de la suite, quelle que soit leur lar-

geur (Fortrat). Si, au contraire, l'écart entre les

composantes des doublets ou triplets varie irré-

gulièrement, le champ produit une régularisa-

tion en même temps qu'une simplification. Par

exemple, les doublets anormau.v, c'est-à-dire

formés de raies appartenant à une suite de raies

simples et exceptionnellement doubles, ont,

d'après cette règle, une sensibilité irrégulière et

anormalement grande.

La façon dont se produit cette amplification

#*
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des raies multiples n'est pas encore complète-

ment éclaircie. On trouve en général qu'au début

de la transformation, les deux composantes laté-

rales d'un groupement se rappprochent de son

centre en s'élargissant. Cet élargissement est

suivi d'un rétrécissement quand, le champ con-

tinuant à augmenter, les raies sont venues en

contact. Dans le cas des triplets du '2« groupe

positif de l'azote, dont Fortrat a observé la sim-

plification, Deslandres et d'Azambuja ont mon-

tré que chaque composante présente un effet

Zeeman très faible, atteignant au maximum 1/5

de l'écart normal. Bien que l'intervalle entre les

composantes naturelles de ces triplets soit beau-

coup plus grand que l'écart entre les compo-
santes'magnétiques de chacune d'elles, on aper-

çoit déjà dans un champ de 33.000 gauss les pre-

miers indices de la simplification. En elTet, dans

l'ensemble, les composantes magnétiques de la

raie la moins réfrangible de chaque triplet sont

légèrement déplacées vers le violet et celles des

deuxautres'raies vers le rouge. De plus, celles de

ces composantes magnétiques qui, en s'écartant,

tendraient à augmenter la largeur des triplets

sont déjà notablement plus faibles que les autres.

Avec lesbandes qui présentent un elîet Zeeman
notable, la superposition avec le phénomène de

Fortrat donne lieu à apparences plus complexes :

elles ont été étudiées par Deslandres et Burson

sur l'une des deux suites de doublets qui cons-

tituent la bande ). 3889, obtenue dans la llamme

du gaz de l'éclairage. Les deux composantes de

chaque doublet donnent chacune un quadruplet,

où l'écart des composantes, voisin de l'écart

normal pour la raie la plus réfrangible, est plus

grand pour les vibrations perpendiculaires au

champ que pour les vibrations parallèles. Si l'on

considère l'ensemble des composantes magnéti-

ques d'un doublet, on voit que les quatre com-
posantes extérieures sont plus faibles que les

quatre autres, et cette dyssymétrie est d'autant

plus accusée que le doublet considéré est moins

large. Pour une étroitesse suffisante du doublet,

on a, sous l'influence magnétique, une sorte de

triple tinversé avec deux composantes latérales pa-

rallèles au champ et une composante centrale très

large de polarisation incomplète. Si le doublet

est encore plus étroit, les deux composantes laté-

rales s'évanouissent et l'on aperçoit seulement la

composante centrale qui ne semble plus polari-

sée. Cette raie résultante est elle-même sensible

au champ à peu près dans la même mesure que

les raies composantes primitives et donne, sui-

vant les cas, un effet positif ou un effet négatif.

IV. (Conclusion

La structure et les variations des spectres de

bandasse sont révélées plus complexes (]ue celles

des spectres de lignes et posent au théoricien des

problèmes nouveaux. Dans les deux cas, la sim-

plification par le champ magnétique des doublets

et triplets des suites et des séries se peut inter-

préter par la considération de systèmes à liaisons

proportionnelles au champ (Voigt, Fortrat). II

reste à expliquer tout l'ensemble des propriétés

spécifiques des raies des spectres de bandes, et

en particulier leur distribution et l'existence du
phénomène Zeeman positif.

Aucun de ces deux problèmes n'a encore reçu

de solution définitive. Reprenant une conception

dont le principe avait déjà été indiqué par Des-
landres, I\itz a cependant introduit un modèle
constitué par une chaîne fermée d'aimants élé-

mentaires portant des charges électriques équi-

distantes. Sous l'influence d'une tension ou d'une
pression et du champ magnétique qui règne tout

le long de cette chaîne, celle-ci prend des mou-
vements vibratoires dont les fréquences sont

données par le développement suivant :

" = -1^+— iir+-
Dans cette formule, H représente le champ in-

tra-atomique, s et p la charge électrique et la

masse par unité de longueur de la chaîne, lê une
constante positive si l'anneau est tendu, négative

s'il est comprimé dans la direction de la périphé-

rie. Si l'on s'arrête au 2" terme, on letrouve la

loi de Deslandres pour la formation d'une suite

de raies simples. Si l'on conserve d'autres termes,
l'écartement des raies consécutives croîtra moins
vite, sans cesser de croître. La formule ne repré-

sente donc ni les bandes oîi l'écart croit plus vite

que ne le veut la loi de Deslandres, ni celles où
il passe par un maximum.

L'existence du phénomène Zeeman positif a

conduit quelquefois à supposer que les bandes
où on le rencontrait étaient émises par des par-
ticules chargées d'électricité positive. Pour ex-
pliquer la grandeur très variable des décomposi-
tions observées, on a admis en outre que, pour
ces particules, comme d'ailleuis pour celles qui
produiraient les bandes à effet Zeeman négatif,

e
le rapport — de la charge électrique à la masse

pourrait varier dans de larges proportions et en
particulier devenir notablement plus petit que

la valeur—^ 1,76 : IC caractéristique de l'élec-
m

tron. M. Cotton a montré cependant que si,

conformément aux idées de Hitz, on admet des
mouvements inlra-atomiques, on peut expliquer
les phénomènes Zeeman positifs sans l'interven-

tion de ces charges positives.

Quel que soit d'ailleurs le point de vue que
l'on adopte, on se trouve en présence de difficul-

tés considérables dès que l'on veut embrasser
l'ensemble des faits. De nouvelles expériences,
systématiquement organisées et exécutées avec
des appareils, spectrographes et électro-aimants,

de grande puissance, sont nécessaires pour
mettre de l'unité dans la complexité des phéno-
mènes que présentent les spectres de bandes.

F. Croze,
Docteur es sciences,

Maître de Conférences suppléant à la Faculté
des Sciences de Nancy.
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LA LUTTE CONTRE LES INSECTES NUISIBLES

LA SECTION DU « GIPSY MOTH » AUX ETATS-UNIS'

Si les Américains consacrent une part très

importante de leurs elTorts à la culture des

Sciences pures, il n'en est pas moins vrai qu'ils

donnent une piace de pi'einier ordre à l'applica-

tion môme de ces Sciences en vue d'un plus

grand tioveloppement économique de leur pays.

Le Département de l'Agriculture, en particu-

lier, constitue la plus vaste organisation admi-
jiistrativc et scientifique qui existe au monde
pour mettre en valeur la production du sol d'une

nation. Le Bureau d'Entomologie, qui en est

un des principau.x Services, possède un person-

nel de plus de 500 membres, dont 200 sont char-

gés de fonctions scientifiques.

Aucune section du Bureau of Entomology ne

fait mieux ressortir que la Section du « Gipsy
Moth » et du « Bro^vn tail Moth » la nature des

problèmes biologiques de rEntomologie appli-

quée et la façon si remarquable dont leur étude
est abordée aux Etats-Unis. Elle méiite qu'on

fasseconnaiire son développement et les résultais

auxquels elle est arrivée en quelques années.

Le Liparis dispar [Lijmantria di'spar], ou Gipsy
Moth des Américains, a été importé, accidentel-

lement, d'Europe dans la région de Boston en

1868 par un naturaliste et physicien français,

Trouvelot. Les dégâts étaient si importants en

1889, dans le Massachusetts, que le Gouverne-
ment de cet Etat et les Municipalités décidèrent

de lutter contre ce papillon, en particulier par
la destruction hivernale des pontes, par l'emploi

des pulvérisations d'arséniate de plomb (gypsine)

et enfin par l'application de ceintures gluantes
pour protéger les arbres non envahis ou empê-
cher la réinvasion des arbres traités. Vu les

excellents résultats obtenus, les crédits furent

supprimés et vers 1900 la lutte fut abandonnée.
En 1904, le fléau avait repris une telle intensité,

accrue par l'entrée en ligne d'un nouvel ennemi,
Je Liparis cul-doré [Euproitis chrysorrhœa) ou
Brown-tail Moth, que le Gouvernement fédéral
prit à sa charge l'organisation de la lutte avec
le concours des Etats directement intéressés. Il

confia à Howard, chef du Bureau d'Entomologie
du Département de l'Agriculture, la direction du

I. D après P. Marchal : Les Sciences biologiques appli-
quées à 1 Agriculture et la lutte contre les ennemis des plantes
aux Etats-L'nis. Ann.du S. des Epipliyties, tome III, pp. 3!
à 382; 191(j.

travail. On alloua à la nouvelle Section un bud-

get annuel d'environ un million de dollars, et le

Bureau central, r« Office du Gipsy Moth», où se

règlent toutes les questions administratives, fut

in.stallc à Boston, centre de la région contaminée.

Le plan de la campagne comprenait deux pai-

ties essentielles: l'ensemble des méthodes pré-

ventives et curatives artificielles d'une part, la

méthode naturelle d'autre part. Dans la pre-

mière, entrent en particulier toutes les mesures
susceptibles de s'opposer à l'extension du fléau

au delà des régions déjà envahies. Dans cet ordre

d'idées, le « Plant Quarantine Act » (20 août 1912)

réglemente l'introduction des végétaux venant

de l'étranger. La région contaminée est, de plus,

mise en quarantaine par rapport aux autres

Etats et la sortie des produits horticoles n'est

autorisée qu'après des inspections très minu-
tieuses, faites par les agents du « Fédéral Hor-

ticultural Board » (29 octobre 1912), pendant la

période de végétation et au moment des expé-

ditions.

Sur une largeur de 3 à 4 cantons dans toute la

zone frontière de la région envahie, on opère

l'extermination la plus complète des deux Bom-
bycides à leurs différents stades. On procède

pour cela principalement à la destruction des

pontes en hiver à l'aide de la créosote, et à l'em-

ploi de ceintures gluantes à la base des troncs.

Les observations ayant montré que le mode le

plus fréquent de la dissémination des deux espè-

ces était le transport par le vent des jeunes che-

nilles, avant la première mue, on s'efforce d'em-
pêcher la contamination des régions voisines

en exterminant le plus possible de parasites.

L'étude des problèmes forestiers qui peuvent
se rattacher à la lutte contre les deux Bombyci-
des est de toute première importance. Pour le

Gipsi/ Moth, en particulier, la méthode forestière

considérée comme capitale, non seulement sur

la zone frontière mais aussi sur toute la surface

envahie, est la transformation progressive, par

des « t/ii/uiing-s », des terrains boisés pour multi-

plier les espèces résistantes (érables, châtai-

gniers, frênes, pins Weymouth, etc.), et faire dis-

paraître les autres (chênes, saules, hêtres, bou-
leaux, etc.).

Enfin la méthode directe, procédés chimiques

et mécaniques, est encore employée dans les

nouveaux foyers et partout où l'on veut conser-

ver aux arbres leur valeur décorative. On utilise
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pour cela les pulvérisations en grand d'arséniate

de plomb à l'aide de pompes très puissantes.

La pose de ceintures gluantes est aussi très en

cours pour éviter surtout de nouvelles invasions;

la substance adhérente utilisée, le « tanglefoot »,

est un composé de résine, d'huile de ricin et de

gomme de copal.

Mais ces procédés de destruction, en raison
.

des dépenses, ne sont pas généralisés et tendent

de plus en plus à perdre du terrain par rapport

à la méthode biologique, dont les résultats jus-

qu'à ce jour constituent « une preuve d'un nouvel

exemple de l'énergie et du remarquable esprit

de suite du Gouvernement américain ». Le but

proposé consistait à faire échec le plus possible

à la multiplication des deux Bombyeides sur le

territoire contaminé, en ayant surtout recours à

l'introduction des ennemis naturels (prédateurs

et parasites). Tous les autres facteurs, tels que

les conditions climatériques, l'influence des

maladies microbiennes, paraissant équivalents

en Europe et en Amérique, il était en effet

rationnel d'admettre que le développement

excessif du Gipsy moth aux Etats-Unis tenait à

l'absence des nombreux parasites connus qui

arrivaient à le réfréner en Europe. Cette con-

clusion fut généralisée au Liparis chrysorrhoea .

On chercha alors à établir aux Etats-Unis, pour
limiter la multiplication de ces deux Bombyei-
des, le même équilibre que celui qui régnait

sur l'ancien continent, et, à cet effet, à réaliser

l'acclimatation de leurs parasites européens et

asiatiques, d'autant plus que bien peu de para-

sites américains s'étaient adaptés au Gipsy Moth
et au Brown-tail Moth.
Le problème apparaissait comme extrêmement

complexe; il était bien avéré, dès le commence-
ment de la lutte, que si le Liparis dispar était

très généralement réfréné dans son pays d'ori-

gine, malgré ses stades variés et de courte durée,

« c'était grâce au concours de toute une série de

parasites qui se divisent en quelque sorte le tra-

vail pour arriver au triomphe final, les uns s'atta-

quant aux œufs, d'autres aux chenilles encore

jeunes, d'autres aux chenilles avancées dans leur

évolution, d'autres enfin aux chrysalides ». 11 fal-

lait donc acclimater toute une série d'espèces,

et cette acclimatation ne pouvait être qu'une
opération à longue échéance, comportant des

aléas qu'il fallait compenser en faisant des im-
portations en masse aussi considérables que
possible, d'origines très diverses, et cela pen-
dant plusieurs années. « C'est à ce prix seule-

ment qu'on pouvait espérer frapper d'arrêt le

prodigieux accroissement numérique du Gipsy
moth aux Etats-Unis, et réaliser les 75"/,, de

mortalité que, selon les estimations de Howard,
il était nécessaire d'atteindre par le parasitisme

pour y parvenir ».

Le Gouvernement américain n'hésitapas à don-

ner plein pouvoir au savant Directeur du « Bureau
of Entomology » pour s'engager dans la réalisa-

tion de cette entreprise, « qui est certainement

la plus vaste qui ait jamais été tentée jusqu'ici

dans le domaine de l'Entomologie applic£uée ».

*
* #

Le plan des opérations comportait deux par-

ties : la première, devant être exécutée en Europe

et plus tard au Japon, comprenait la récolte des

œufs, des chenilles et des chrysalides suscepti-

bles d'être parasités; l'emballage et la prépara-

tion du matériel en vue de son transport sans

dommage jusqu'à Boston. La seconde partie,

devant être exécutée en Amérique, comportait

d'une part l'élevage des parasites dans le ]\Ias-

sachussetts; d'autre part, leur acclimatation et

leur dispersion. On installa le centre scienti-

fique dans une petite localité, Melrose (Mass.).

Là, tout fut aménagé pourl'étude et l'élevage des

parasites du Gipsy Moth et du Brown-tail Moth,

en vue de leur acclimatation.

Dans le but d'obtenir le concours de corres-

pondants dévoués, Howard fit sur notre conti-

nent, de 1905 à 1913, une série de voyages d'abord

en Europe, puis au .lapon. De nombreux cen-

tres d'envois furent ainsi créés successivement,

parmi lesquels on peut citer en France, grâce à

la collaboration de M. R. Oberthûr, la Station

temporaire de Rennes, complétée ultérieurement

par la permanence de Cherbourg, placées sous

la direction de A. Vuillet, pour la réception des

colis de France, Suisse et Italie. Une autre station

de récolte et d'expédition fut installée à Hyères,

où les « chasseurs » de R. Oberthûr furent mis à

la disposition du Service américain. « Au dire de

Howard, ce service fut le meilleur et le plus satis-

faisant de ceux qui avaient fonctionné jusqu'alors

et, pendant l'année 1909, son organisation permit

d'envoyer plusieurs milliers de caisses contenant

un excellent matériel qui, mis en élevage à Mel-

rose, fournit une innombrable armée de parasi-

tes. » D'autres stations furent créées aussi dans

les autres pays européens et au Japon.

Les envois formés de chenilles des deux espè-

ces arrivées au terme de leur croissance, les

envois de chrysalides et de pontes de L. dispar

et enfin ceux qui consistaient en nids de L. chry-

sorrhoea remplis déjeunes chenilles hivernantes

ffig. 1) furent de beaucoup les plus nombreux '.

1. II a été exi»édié par exemple d'Europe :

117.000 nids de L. chrysorrhoea pendant l'hiver 1905-190(;

111.000 nids de L. chrysorrhoea pendant l'hiver 1906-1907.
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Ils présentaient, en efTet, les conditions les plus

favorables pour les facilités du transport et l'ob-

tention en masse des parasites. Ce ne fut d'ail-

leurs que par tâtonnements et au bout de (jiiel-

ques années qu'il fut possible de connaître

toutes les circonstances pouvant exercer une

influence sur la réussite des élevages des para-

sites en Amérique. Ainsi les conditions dans

lesquelles doivent être faits les emballages,

Fig. 1. — yid de Ltparis chrysorrhé sur rameau de c/téne '

.

les précautions à prendre pour les expéditions

et le transport ont une extrême importance : la

taille des caisses, la nature du bois et des maté-
riaux servant aux emballages se sont révélées

comme ayant une importance capitale pour la

bonne conservation du matériel.

A leur arrivée, les insectes, une fois déballés

et triés, sont portés dans les divers appareils

d'élevage (fîg. 2 et 3). C'est ainsi que, dans des

casiers spéciaux (cadres de Fiske), sont élevées

par milliers, en plein air, depuis quelques an-
nées, les chenilles du Gipsy Moth ou du Brown-
tail Moth pour recueillir les parasites qu'elles

peuvent héberger ou pour les faire servir à l'ali-

mentation de nouvelles générations de parasites.

1. Cette 6gure et les deux suivantes sont extraites dn mé-
moire de M. P. Marchal : Les Sciences biologiques appli-
quées à iAgriculture et la lutte contre les ennemis des plantes
aux Etats-Unis: les clichés nous ont été aimablement com-
muniqués pai' l'auteur.

On y trouve naturellement aussi les caisses

d'éclosions munies de tubes de verre, les cages

d'isolement, etc.

Pour manipuler les chenilles, on a recours à

des cages vitrées spéciales pour se préserver des

poils urticantsqui ont gêné les travailleurs dans

les premiers temps. L'élevage en captivité, quand
il est possible, s'opère en général dans des cages

de dimensions réduites, où les résultats les plus

satisfaisants sont obtenus (Tachinaires et cer-

tains Cbalc'idides). Fiske est ainsi arrivé à aug-

menter artificiellement la multiplication natu-

relle du Schedius Kuwanae par un élevage fait

en serre pendant la période hivernale; il obtint

une succession presque ininterrompue de géné-

rations, et avec un stock initial de 11 individus,

il se trouva au bout d'une année en présence

d'une descendance de 2 millions de parasites.

Il faut au contraire, pour les Braconides et les

Ichneumonides, avoir recours aux colonisations

directes faites avec les insectes immédiatement

issus du matériel expédié d'Europe et du Japon.

Pour cette méthode d'acclimatation, il est main-

tenant prouvé que, sauf dans quelques circons-

tances exceptionnelles, on doit libérer par mil-

liers les parasites au même moment sur le point

choisi ; il a fallu donc faire venir du pays d'ori-

gine en quantités aussi grandes que possible le

matériel nécessaire pour l'obtention des para-

sites. Cette acclimatation des ennemis des deux

Bombyx n'a pas été sans de grandes surprises :

tantôt c'est l'imprévu d'un échec irrémédiable

succédant auxprésages les plus favorables d'une

multiplication en plein air : Pare.iorista c/ielo-

niae, Monodontomerus aereus etP/eronialiis egre-

gius; tantôt, au contraire, un magnifique succès

survenant dans des circonstances qui ne'permet-

taient aucunement de le prévoir.

« La conquête la plus belle ou tout au moins

celle qui donne les résultats les plus frappants

pour le visiteur est celle d'un Coléoptère préda-

teur, le Calosome sycophante, bien connu en

Europe pour la guerre acharnée qu'il fait à toutes

les chenilles vivant en grandes agglomérations,

telles que le L. dispar ou les Bombyx proces-

sionnaires ». Et pourtant bien peu de personnes

avaient espéré un tel succès. A la difl'érence des

espèces indigènes, notre Calosome européen

remplissait pour la lutte à soutenir trois condi-

tions qui paraissaient indispensables, à juste

raison, comme l'expérience l'a démontré : il fal-

lait, en effet, une espèce à la fois arboricole, se

reproduisant en temps voulu et capable de sup-

porter les froids des hivers de la Nouvelle-Angle-

terre. Depuis 1906, année où furent opérées les

premières colonisations, jusqu'en 1913, on a pu
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estimer à 80 Vo 1^ nombre des colonies qui ont

réussi à se perpétuer et on évalue à plus de

100 milles carrés de surface boisée la zone où le

Calosome sycophante est fermement établi.

Parmi les parasites que l'on peut considérer

comme acclimatés aux Etats-Unis, on peut citer

notamment deux Tachinaires, le Conipsilura

Y\g. 2. — Inseclariuni du Laboratoire de Meirose (Massachiisells) . — 11 est établi dans un jardin. En
avant, pavillons-abris, plus spécialement consacrés à l'élevage des Calosomes. En arrière, deux

galeries transversales réunies ])ar une galerie longitudinale, avec une porte à laquelle on accède

par un escalier de quelques marches ; ces galeries sont consacrées à l'élevage des chenilles et de

leurs parasites.

concinnata et le Zygobothria nidicola. Les Hy-

ménoptères parasites sont représentés parr^4/;rt«-

latiis bifasciatus, le Monodontomerus aereus et

le Pteromalus egregius; malheureusement, ces

deux derniers se comportent aussi en parasites

secondaires, en particulier vis-à-vis des pupes de

Tachinaires. Des Braconides [Apantelcs inehuio-

sceli's, A. lacteicolor, Meteo?-iis versirolor) sont

aussi définitivement acclimatés, et tout porte à

croire que chaque année donnera aux savants

américains la satisfaction de constater la réussite

de nouvelles colonies de parasites, et par suite la

diminution progressive du fléau qui parait à

l'heure actuelle nettement enrayé. Pour se ren-

dre compte des résultats obtenus, on dresse des

cartes annuelles qui donnent la répartition des

parasites et par suite les progrès de leur exten-

sion, progrès très variables suivant les espèces.

Mais, comme il est facile de le concevoir, la

Section du Gipsy Moth n'est pas arrivée du jour

au lendemain à la perfection^ et les entomolo-

gistes doivent lui en être presque reconnaissants.

Car les tâtonnements et les recherches faites

dans le but de lutter contre les L. dispnr et chnj-

sorrhoea sont des enseignements profonds pour

nous et acquièrent ainsi une importance capitale

dans l'histoire de

l'Entomologie ap-

pliquée. On est

en présence de

l'étude expéri-
mentale métho-

dique de tous les

facteurs qui per-

mettent l'implan-

tation des espè-

ces animales dans

un milieu nou-

-veau ou qui, au

contraire, s'oppo-

sent à leur natu-

ralisation; (( c'est

à la fois une ana-

lyse et une syn-

thèse biologique

gigantesques por-

tant sur tous les

éléments qui con-

stituent les grou-

pements harmo-

niques formés par

les animaux phy-

tophages, les pré-

dateurs, les pa-

rasites et les hyperparasites ; c'est le démontage

pièce à pièce de tout le système et sa reconstruc-

tion partielle dans un milieu nouveau, en s'efîor-

çant de donner la place la plus grande possible

aux éléments les plus favorables à l'homme et

de réduire au minimum ceux qui viennent con-

trecarrer leur action ». Pour ne citer qu'un

exemple, le Schediits Kuii'anae, dont il a été déjà

question, s'attaque indiil'éremment aux œufs

intacts du L. dispar, et aux œufs préalablement

piqués par VAnaslatus bifasciatus, parasite tou-

jours utile, vis-à-vis duquel le premier se com-

porte donc comme hyperparasite. Toutefois, on

doit s'efforcer d'acclimater le Schedius, qui a dans

la nature au moins deux générations, tandis que

YAniistatus n'en a qu'une.

En dehors de ces données apportant une con-

tribution de la plus haute importance à l'histoire

du parasitisme, il y a enrichissement de plusieurs

autres chapitres de la Biologie générale, grâce

aux recherches de la Section du Gipsy Moth.
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C'est ainsi que, dans tous les cas où la reproduc-

tion parthénogénétique a été tentée, les essais

ont réussi. Il était très intéressant au point do

vue prali(iuc de connaître la forme de la parll\c-

nogenèse : la tclytokie ' est en efTet extrêmement

favorable à la formation des nouvelles colonies
;

ce qui n'est pas le cas en général pour les espèces

arrénotoques. Toutefois, parmi celles-ci, on a

pu faire reproduire très

facilement en captivité

le Meliltobia acnsla et le

Schediits Kitivanoe grâce à

des artifices d'élevage. Les

travaux de la Section ont

permis de constater l'exis-

tence d'espèces biologiques

présentant, semble- t- il,

une li.xité assez complète.

Un des cas mis en lumière

est l'existence de trois ra-

ces de Trichoiiiamma qui

vivent en parasites aux dé-

pens du L. chri/sorrhoen :

deux formes sont européen-

nes etTiine d'elles ne diffère

de l'espèce américaine que

par sa reproduction par-

thénogénétique télytoke au

lieu d'être arrénotoque

comme chez cette dernière :

enfin la deuxième forme

importée diffère des autres

par sa couleur plus fon-

cée et a le même mode de reproduction que la

race américaine.

De nombreux autres phénomènes biologiques

ont été encore mis en évidence par les études du
parasitisme: l'expérience a nettement démontré
qu'au pointde vue pratique, il n'y a par exemple
pas intérêt à importer, dans un pays donné, les

races biologiques qui remplissent, sur un autre

continent, un rôle différent de celui que joue la

race indigène correspondante; l'hybridation

entre elles se produit un jour ou l'autre : tel a

été le cas pour certaines Tachinaires.

On pourrait multiplier presque à l'infini les

exemples d'apports faits à la Science par la

Section du Gipsy Moth. C'est pourquoi il nous
a paru intéressant, à l'heure actuelle où notre

1. Télytol<ie : production exclusive de femelles.

Arrënotoquie : production exclusive de mules.

production agricole doit être plus que jamais

considérée comme notre vraie richesse natio-

nale, d'exposer ici, d'après un travail extrême-

ment intéressant, le succès d'une lutte entreprise

contre deux papillons européens. Ce résultat,

parmi tant d'autres, a été acquis par suite de

l'existence d'un Service bien organisé, dont le

principe doit être pris en modèle par nous.

Fig. 3. — Inicrienr de Vune des galeries d'élei'age de l'Insectarium de Melrose. — A droite,

claies pour l'élevage des chenilles du Liparis clirysorrhé et pour l'obtention des para-

sites vivant aux dépens de ces dernières.

« C'est par centaineg de millions que l'on peut éva.

hier l'épargne réalisée chaque année » aux Etats-

Unis grâce au « Bureau of Entomology ». Les

succès obtenus dans ses nombreuses campagnes

« établissent avec la plus complète évidence qu'il

n'est d'autre voie féconde que celle de l'organi-

sation scientifique du travail pour mettre en

pleine valeur le sol national et pour restituer à

l'agriculture la plus grande part possible des

richesses que lui font perdre annuellement les

ravageurs ». Il n'j^ a pas de doute qu'après la ter-

rible crise que subit notre agriculture, la néces-

sité du Service des Epiphyties. dont les premiers

fondements ont été jetés en juillet 1915, ne se

fasse sentir et que chacun aura à cœur de le

\oir prendre un développement digne de notre

pays.

P. Vayssière.
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L'UNIVERSITÉ DU TRAVAIL DE CHARLEROI

ET LE PROBLÈME DE L'APPRENTISSAGE

Le problème de l'éducation technique et de

l'apprentissage compte parmi les plus importants

de notre siècle à industrialisation poussée à

outrance, et cette portée a grandi démesurément

depuis que les événements ont rendu la main-

d'œuvre rare, cependant que l'après-guerre mar-

quera un besoin de renouveau, de productivité

accélérée. Tous les regards sont tournés pour

ainsi dire vers ce côté delà vie, vers son organi-

sation la meilleure, tendant à accroître la produc-

tivité.

Nous croyons qu'une étude consacrée auxinsti-

tutions techniquesbelgesprésente un réel intérêt

d'actualité, la Belgique étant le pays dont la pro-

duction industrielle a atteint un taux inconnu

jusqu'à présent en Europe, proportionnellement

au nombre de ses habitants. Nous avons ici

surtout en vue les deux institutions qui sont la

gloire du pays : U Université du Travail à&Ch&v-

leroi, et VEcole primaire supérieure technique du

io dei^n-é de Saint-Gilles, faubourg de Bruxelles.

Ces deux institutions nous sont personnelle-

ment bien connues, grâce à des visites et des

études faites sur place, et nous nous empres-

sons de dire que toutes les deux sont restées

debout, toutes les deux continuent le cours de

leurs travaux malgré les événements, et que

l'Université du Travail a échappé au bombarde-

ment dont la ville de Charleroi a subi les effets

terribles.

I

Rien ne saurait mieux donner l'idée de Char-

leroi que ce passage, emprunté à M. Omer
Buyse, ancien directeur de l'Université du Tra-

vail'.

« De la butte de Waterloo qui domine l'agglo-

mération de bourgs dont le centre est Charleroi,

la vue s'étend sur une région qui n'a pas d'égale

dans le monde au point de vue delà concentration

de l'industrie et la densité de la population ou-

vrière. Au premier plan, la cité, qui n'a pas fini sa

poussée, et son faubourg descendentvers lesrives

de la Sambre; plus loin, le paysage industriel

s'élargit : les châssis à molettes des charbonnages

émergent de toutes parts et ponctuent les terrils

aux dômes arrondis; par les larges baies des

1. Omkh BuysE : Méthodes amt^ricaines d'cducaiion géné-
rale et tec/inîque, 3' éd., 19];i, Diinod et Pitiût, Paris, 8i7 pa-
ges et .3'J8 figures. Le dernier chapitre de l'uuvrage est con-

sacré à rUniversilé du Travail.

verreries, on voit se balancer, d'un rythme

majestueux, les boules de verre rouge cerise, atta-

chées aux cannes des souffleurs. La multitude

des cheminées crachent leurs fumées noires;

les hauts fourneaux détachent leurs lourdes

silhouettes sur des fonderies, des forges, des

laminoirs, des ateliers de construction métalli-

que, mécanique et électrique, des usines de

produits chimiques, de produits réfractaires. Au-

dessus des aciéries s'élèvent, le soir, des gerbes

d'étincelles qui illuminent comme un gigantes-

que feu d'artifice le ciel toujours brumeux. Des
panaches de vapeurs blanches, échappées des

machines en activité, sont les signes extérieurs

du labeur intense que la population ouvrière

accomplit pour le pain quotidien, au prix d'effort

et de danger à mille mètres sous terre et à l'om-

bre des usines. La vue est impressionnante de

grandeur.

« La province du Hainaut n'eût pu choisir un
site mieux approprié à la première Université du
Travail, qu'elle créa selon la conception grandiose

de M. Paul Pastur, député permanent, et de

M. Alfred Langlois, alors inspecteur de l'Ensei-

gnement technique du Hainaut. Cette institution

synthétise l'activité de ce laborieux bassin et

domine le pays comme un idéal pour le relève-

ment technique et moral de la classe ouvrière.

« Le titre d" Université du Travail, qui couvre

l'ensemble des organismes d'enseignement tech-

nique du Hainaut, concentrés à Charleroi,

frappe l'esprit de ceux qui se préoccupent du
progrès industriel et de l'éducation ouvrière.

Titre de noblesse, hommage tardif accordé au

travail manuel à qui l'on prodigue trop rarement

compliments et faveurs, parce qu'il se trouve

pratiqué par ceux dont on a toujours négligé

l'éducation et l'instruction! i-

Les deu.x bâtiments occupés par l'Université du

Travail couvrent un hectare et demi de surface

bâtie; le style en est sobre et sévère; dans le

grand hall s'élève la statue du Marteleur de

Constantin Meunier. L'institution a été créée

par la province du Hainaut, les traditions belges

de décentralisation, et l'autonomie communale

et provinciale qui en résulte, donnant le droit

d'initiative aux administrations communales et

provinciales. Cette fai-on d'agir permet d'arriver

à une organisation inspirée par les besoins lo-

caux de la population. Dans le cas présent, cette

première Université du Travail a vu le jour dans
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la province laplus industrielle du pays. La direc-

tion en a élé assumée par M. Oiner Buyse, (jui

avait longuement étudié l'état d(! l'éducation

tcciinique aux Etats-Unis. M. Orner Buyse aban-

donna ses fonctions en lOfi, f|uel(jues mois à

peine avant le début de la iruerre et l'invasion de

la Beljjfique, et cela au profit de la secondt; l'ni-

versité du Travail, qui allait se fondera Bruxel-

les. La capitale de la Relg'ique n'a pas voulu res-

ter en arrière dans la voie du progrès industiiel

et technique, et elle a chargé M. Buyse d'orga-

niser une institution similaire (devant com-

prendre, en outre, une section réservée aux fem-

mes), destinée à concentrer l'ensemble des écoles

techniques et industrielles de la province de

Brabant. Quel sort sera réservé à cette nouvelle

création ? Atteindra-t-elle sa réalisation dans un

avenir que nous souhaitons proche?

Nous allons résumer Ijrièvement le fonction-

nement et le caractère des divers services de

l'Université du Travail de Charleroi, en nous

guidant sur des documents ofTiciels.

La région de Charleroi compte seize écoles

industrielles communales, qui réunissent six

mille élèves ouvriers. Entre ces Ecoles, l'Univer-

sité du Travail a glissé tout un système d'écoles

techniques, à la base ducjuel se trouvent les

Ecoles professionnelles du jour et les Cours pro-

fessionnels du soir et du dimanche, l'étage moyen
étant constitué par VEcole industrielle supérieure

et^ le sommet par les Cours supérieurs de perfec-

tionnement. A tout jeune homme intelligent et

courageux, l'institution offre ainsi une voie

ascensionnelle de cours qu'il peut gravir sans

faire de sacriiices pécuniaires, pour s'élever du
niveau social le plus modeste au savoir technolo-

gique le plus élevé.

Une caractéristique remarquable des métho-
des d'enseignement admises à l'Université du
Travail, c'est leur cachet expérimental ; à côté

d'une partie théorique, elles comportent de nom-
breuses manipulations techniques et des essais

;

elle dispose dans ce but d'une énorme abondance
de matériel. C'est ainsi que les phénomènes de
la Physique et de la Mécanique, base de presque
toutes les industries de construction, sont ensei-

gnées sous la forme expérimentale et quantita-

tive qui se rapproche des conditions de l'indus-

trie même. Tous les phénomènes et les lois qui

se rapportent à l'écoulement des fluides, par
exemple, sont démontrés au moyen degrancls ap-

pareils, branchés sur unecanalisation d'eau de la

ville, et dont lespressions et le débit sont réglés

par des robinets et mesurés par des compteurs
et des manomètres. Les notions sur les propriétés

mécaniques des matériaux sont vérifiées sur des

appareils d'essais à la flexion, à la traction, à la

compression, à la torsion, au choc, identitiues à

ceux de l'industrie. Les cours sur les machines-

outils pour les menuisiers et les modeleurs sont

appuyés d'essais sur des machines industrielles;

les notioMssurles chaudières, machines à vapeur,

sont enseigniies par des manipulations pratiques,

le cours d'Electricité est expérimental, de même
que celui de Thermodynamique, etc.

Les onze Ecoles professionnelles du soir et du

dimanche sont destinées à former : i' des impri-

meurs et des typographes ;
2" îles plombiers et

gaziers ;3''des zingueurs ; 4°desboulangers:.ô''des

pâtissiers; 6° des maraîchers ;
7" des serruriers-

ferronniers ; S" des tailleurs ; iC des modeleurs

industriels ;
10" des mouleurs et fondeurs ; ll'des

ajusteurs-électriciens. Ces écoles n'acceptent

que les jeunes gens qui sont eirectivement enga-

gés dans le métier ; elles sont suivies par 500 ap-

prentis et ouvriers. L'Ecole de boulangerie de

l'Université du Travail est la première en France

et en Belgique, et sa création a éveillé une vive

curiosité parmi la corporation des boulangers,

le métier étant traditionnel par excellence.

Parmi les métiers scientifiques, celui enseigné à

l'Ecole de plomberie présente un grand intérêt :

il a conservé son caractère manuel. Quant à

l'Ecole d'électricité, le pivot des études ensei-

gnées est la technologie électrique qui comporte

l'étude expérimentale, dans le laboratoire d'élec-

tricité et dans la centrale à courants continu et

alternatif, des phénomènes et des lois de l'élec-

tricité et des applications relatives à l'éclairage,

la force motrice et autres transformations de

l'énergie électrique. Les cours de Technologie

des industries électriques ne sont qu'une longue

suite de manipulations qui sont exécutées sur un

matériel industriel par les élèves eux-mêmes,

guidés parleurprofesseur ; la théorie des opéra-

tions est enseignée dans un cours qui se donne en

auditoire dans le laboratoire même. Le dessin

technique joue un rôle des plus importants dans

cet enseignement. Les écoles du soir ont pour

elïet d'enrichir les connaissances scientifiques et

professionnelles des ouvriers et d'élargir leur

capacité.

Les Ecoles professionnelles du Jour ont quatre

années d'études et sont au nombre de quatre :

Ecole professionnelle de Mécanique, Ecole

d'Electricité, Ecole de Menuiserie et Ecole de

Modelage. Elles sont suivies par 700 apprentis

à titre gratuit. Les branches professionnelles qui

y sont enseignées donnent aux apprentis une

formation préparatoire à tous les métiers. En
première année d'études, les débutants exécu-

tent une série graduée de travaux de bois et de
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fer; leurs aptitudes se précisent et leurs goûts se

développent. A la fin de l'année, ils entrent dans

une des spécialités techniques qu'ils choisiront

sur les conseils des professeurs et des parents.

Tous les élèves exécutent eux-mêmes les travaux,

entretiennent leurs outils, tracent les plans. Le

cours de Technologie de la construction, associé

à la Mécanique et à la Résistance des matériaux,

complète la formation technique des ouvriers

constructeurs. Un cours expérimental sur le

chauffage et les machines à vapeurvient parache-

ver l'éducation professionnelle des chauffeurs-

mécaniciens. Un salaire d'apprentissage est payé

aux élèves à raison de 5 à 20 centimes par heure

de travail.

L'Ecole industrielle supérieure est d'un ordre

plus élevé. Les employés et les ouvriers qui,

grâce à leurs goûts et leurs aptitudes, ont pu sor-

tir des écoles industrielles élémentaires et des

écoles professionnelles, trouvent un moyen de

se perfectionner dans les cours du soir et du

dimanche de l'Ecole industrielle supérieure,

répartis en trois années, à raison de neuf heures

de cours par semaine. L'Ecole industrielle supé-

rieure exige comme âge d'admission 18 ans, ce

qui suppose la fin de l'apprentissage et la con-

naissance d'une profession. Six cents élèves sui-

virent ces cours en 1912-13; ils sont répartis

en neuf sections, qui représentent les gran-

des professions des industries régionales, savoir:

A) conducteurs et dessinateurs mécaniciens;

B) électriciens; C) constructions civiles; D) usi-

nes; E) industries chimiques; F) industries mé-

tallurgiques; G) arts industriels; H) sciences

comptables ; I) correspondants. Et c'est un

spectacle hautement intéressant que celui de

voir les auditoires et les laboratoires bondés

d'hommes de 18 à 25 et parfois 30 ans qui, après

les occupations fatigantes de la journée, vien-

nent ici suivre encore des cours pendant trois

ans. L'effort déployé est nécessité avant tout par

la transformation rapide des modes de travail.

L'Ecole industrielle supérieure participe donc

activement à la marche du progrès dans le

domaine industriel, en fournissant aux ouvriers

déjà formés les bases d'une culture scientifique

et technique perfectionnée. Le caractèie scien-

tifique des cours qui y sont donnés est nette-

ment accusé. C'est encore l'expérience qui en

forme la base essentielle , en vue des méthodes

expérimentales, l'Ecole possède un outillage

d'essai d'une grande richesse. Il est complet

pour certaines sections (celle de l'électricité,

par exemple). Les laboratoires de métallurgie et

de chimie, à salles spacieuses, sont pourvus de

tables de manipulation, d'installation de fours

et de l'appareillage nécessaire à l'étude de

l'électro chimie.

Les Cours techniques de perfectionnement sont

destinés à la sélection suprême de toute la jeu-

nesse des praticiens, destinée à former un per-

sonnel spécialiste pour les grandes industries du
pays. Ces cours comportent au moins deux cents

heures de leçons et de manipulations, et ils sont

sanctionnés par un diplôme de technicien.

Il nous reste à parler du Musée technologique. Ce
musée a pour première tâche de contribuer au

perfectionnement des méthodes de l'enseigne-

ment technique ; ce but est atteint au moyen de

l'exposition des travaux des écoles industrielles,

par les cours normaux et par le laboratoire cen-

tral de ces écoles.

Les cours normaux pour professeurs d'écoles

professionnelles et industrielles, ouverts depuis

1905, sont un complément indispensable de

l'enseignement technique. Ces cours ont pour

but d'attirer dans la carrière professorale les

ouvriers et employés qui ont subi la sélection de

l'Ecole industrielle supérieure; la durée de ces

cours est de deux ans et ils sont suivis par 80 au-

diteurs.

Le Musée expédie sans frais, aux écoles qui en

font la demande, ses collections technologiques

et ses appareils, pour élargir le champ de leurs

démonstrations, généralement réduit; il est, en

outre, accessible aux groupes d'élèves d'autres

écoles placés sous la conduite de leurs profes-

seurs; il organise pour eux dans ses propres

laboratoires des essais industiiels et des séances

expérimentales, en mettant de cette façon les

écoles industrielles, trop isolées, en communi-
cation d'idées. Dix-sept associations profession-

nelles, dont treize patronales et quatre ouvrières,

le secondent dans ses efforts pour entraîner les

catégories professionnelles vers la rénovation du
travail.

Le Musée possède de superbes collections :

ainsi, des appareils qui constituent les types de

mécanismes créés depuis l'invention de la ma-
chine à vapeur jusqu'à nos jours, des collections

se rapportant aux industries métallurgiques, chi-

miques, céramiques, à la brasserie, à la distillerie,

à la savonnerie et qui montrent synoptiquement

les opérations par lesquelles passent les matières

premières dans ces industries. Ses collections

des métiers, avec toute leur variété, servent

d'illustration pour le travail. Dans la salle de lec-

ture de la bibliothèque, les visiteurs sont admis

à consulter les ouvrages et à faire leurs croquis

et projets. Un service de consultations commer-
ciales est appelé à rendre les plus grands servi-

ces. Mentionnons encore : les cours intermittents
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pour palroiis et ouvriers foiiiiës, cours rendus

(lémonstralifs et qui oiTrent une ressource j)ré-

cieuse à ceux qui se croient trop Agés pour suivre

les cours ré},'urK'rs d'une école (ils sont fré-

quentés par plusieurs milliers d'iuiditeui s), et

les concours professionnels organisés systéma-

tiquement et ayant pour but de stimuler les

ouvriers dans leur désir de se perfectionner,

tl'est ainsi que, dans l'espace d'un an, l'Univer-

sité du Travail a or^^anisé des concours parmi les

ouvriers typographes, les tailleurs, plombiers,

maçons, plafonneurs, boulangers.

En résumé, l'Université du Travail, fondée sur

les principes des méthodes américaines d'éduca-

tion technique, rapportés des Etats-Unis par

Orner Buyse, rend les plus grands services à la

province industrielle du Hainaut. Ouverte en

1903 avec L')2 auditeurs, elle réunit actuelle-

ment une population permanente de près de

2.000 élèves. Les élèves formés dans ses écoles

ont contribué efficacement à améliorer les

moyens techniques des usines et ateliers.

II

Le phénomène connu sous le nom de « crise

de l'apprentissage » est dû, suivant Omer Buyse,

principalement à la discordance entre l'ancienne

forme de l'apprentissage et les capacités tech-

niques requises par l'industrie de nos jours. Nous
allons suivre Omer Buyse dans son étude remar-

quable.

L'évolution industrielle donne une importance

croissante au facteur psychique dans le travail

ouvrier, dit Omer Buyse'. L'homme ne travaille

déjà plus que très rarement comme un moteur
physique dans les industries de la vieille Europe.

L'homme travaille de plus en plus comme un
appareil psycho-physiologique. Le problème du
travail industriel ne peut donc être traité unique-

ment comme une branche de la Mécanique appli-

quée aux sciences naturelles ; il s'y mêle un
élément psychique qu'on connaît par ses manifes-

tations, mais dont on ignore encore les causes.

L'importance croissante du facteur psychique

doit déplacer l'axe des recherches dans le do-

maine psycho-physiologique. Le mode de travail,

l'effort dynamique, la durée des pauses, etc.,

apportent à la dépense d'énergie et à la quantité

de travail utile fourni des éléments de varia-

tions dépendant des qualités psychiques de
l'individu au point de vue des variations des
rendements en quantité et en qualité Buyse).

Omer Buyse s'est efforcé de mettre en évidence

1. Omer Buyse ; Le problème psycho- physique de l'Appren-
tissatfe I Renie Psychologique, vol. III, 1910, p. 377-3nt)

;

13i uxelles|.

les facteurs ])9ycho-physiologiques qui iiiler-

viennent dans Vapprentisxa^e dans les métiers

du bois et du fer, en suivant pendant quelques

mois, au jour le jour, le travail de quatre jeunes

ouvriers diversement avancés et en outre celui

des élèves ajusteurs-mécaniciens, électriciens,

modeleurs et menuisiers de l'École profession-

nelle. De ces observations un fait dominant se

dégage : à travers toutes les transformations su-

bies par l'industrie, la valeur de la main-d'œuvre

est et restera toujours l'élément décisif daim le

développement de la capacité de production. Les

ingénieurs et les inventeurs s'appliquent sans

relâche à perfectionner l'outillage et les moyens
de fabrication en s'inspirant des données four-

nies par la science ; mais les expéiiences ne sem-

blent pas avoir porté une attention suffisante sur

le perfectionnement du moteur humain. L'intro-

duction de l'outillage automatique et semi-auto-

matique et de la fabrication en série mndifient

profondément les qualités requises de l'ouvrier.

Dans quelles conditions le travail profession-

nel ouvrier doit-il s'accomplir pour atteindre le

rendement le plus économique ? On peut admet-

tre la possibilité d'élucider celte question par

les investigations de la Physiologie expérimen-
tale, combinées avec les mensurations de nature

mécanique faites sur les éléments du travail pro-

fessionnel. On peut espérer que les études sys-

tématiques nous conduiront bientôt à la connais-

sance exacte des qualités physiologiques et

psychologiques sur lesquelles repose l'aptitude

d'un ouvrier au travail professionnel, dit avec

juste raison Omer Buyse. L'orientation que cer-

tains praticiens de l'enseignement technique,

collaborant avec des physiologistes expérimen-

tateurs, donneront actuellement à leurs recher-

ches, permet d'entrevoir le moment prochain où

ils se transpoi teront avec leurs appareils enre-

gistreurs dans les usines, les ateliers et sur les

chantiers pour y faire des observations scienti-

fiques surl'apprentissage el le travail profession-

nel ouvrier '.

L'examen du problème économique du travail

industriel se ramène à deux termes : le sujet, la

puissance, l'apprenti, l'ouvrier ; l'objet, la résis-

tance, le travail à accomplir dans les métiers-

types. L'attitude du sujet dans son travail a une
grande influence sur son rendement. En re-

cherchant le degré volontaire d'économie d'éner-

gie qu'il est possible de réaliser dans le manie-
ment des outils traditionnels, en prescrivant

des attitudes qui conduisent à la dépense mini m a

1. Notons que les IraTBiii de inibert (Fmnce) et de Taylor
(Etuts-Unis) ont fait faire à la question des propres im-
menses.
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pour un travail donné, les travaux de laboratoire

auraient une influence considérable sur le ren-

dement de l'ouvrier.

Ainsi, dit Buyse, l'entraînement ou l'accoutu-

mance (état antagoniste de la fatigue) a pour efi"et

d'augmenter l'aisance, la vitesse, la sûreté et

l'uniformité d'un acte déterminé par la répéti-

tion de cet acte. 11 peut se ramener à un fait:

l'adaptation de l'appareil psycho-physique à

certaines conditions particulières de fonction-

nement. Par la répétition d'un mouvement, on

acquiert l'aptitude à le faire sans l'intervention

consciente de la volonté et de l'attention; l'en-

traînement réalise donc une économie de flux

nerveux et allège la charge du système nerveux

central. En second lieu, sous l'influence de l'en-

traînement, s'opère la suppression des mouve-
ments involontaires qui viennent, au début,

coopérer au mouvement principal. Ces mouve-
ments involontaires sentie signe caractéristique

de l'inaptitude et constituent un gaspillage

d'énergie. L'exercice amène l'organisme à mettre

hors circuit les muscles dont l'action estonéreuse

et à ne faire déclencher que les muscles qui font

le travail le plus économiquement et avec le

minimum d'effort. La mécanisation du travail

qui résulte de l'en traîne ment atteint son maximum
dans les mouvements exécutés par les petits

muscles, dontla dépense de flux d'excitation dans

les contractions isolées est manifestement moin-
dre que celle qu'exige la mise en activité de gros

muscles. L'introduction des machines dans la

production a allégé la tâche des gros muscles au

détriment des petits. Le principe des petits

muscles est à la base de révolution du travail.

Un élément constitutif important de l'intelli-

gence professionnelle est l'attention volontaire et

Is concentration. C'est ainsi qu'au milieu des

bruits et incidents de l'usine l'ouvrier conduc-
teur d'outils reste orienté vers les opérations

qu'accomplit l'outil dans son travail. Les apti-

tudes psycho-physiques particulièrement favo-

rables au travail professionnel semblent être,

d'après Buyse, la rapidité des mouvements et la

précision du mouvement ; ces caractéristiques

iont l'expression du degré de contrôle que le

sujet possède sur ses mouvements et leur coor-

dination.

Un autie indice d'aptitude apparaît dans un
phénomène intéressant qui accompagne la pé-
riode d'apprentissage : c'est l'évaluation de la

quantité d'effort qui viendra à bout de la résis-

tance de l'outil dans les travaux professionnels

(Buyse). L'évaluation porte sur deux quantités

différentes: 1" l'effort musculaire aboutissant à

l'exécution du travail; 2" l'effort nerveux dû au

fait que les centres nerveux envoient, d'après

loteyko, aux muscles des excitations d'autantplus

grandes que l'inertie du muscle est plus grande.

Nos recherches ' avaient montré, en effet,

que l'intensité de l'effort nerveux croît toutes les

fois que les conditions mécaniques du travail

des muscles deviennent plus difficiles, et, inver-

sement, que l'intensité de l'effort nerveux dimi-

nue quand le travail musculaire à faire devient

plus facile (loi de l'économie de l'effort). Il y a là

une aulorégulation remarquable de l'effort ner-

veux, les difficultés du travail agissant comme
un excitant sur les centres nerveux.

Buyse examine la question au point de vue de

l'apprentissage. Cette autorégulation s'acquiert

par l'expérience et repose sur une évaluation de

l'intensité de l'effort à faire pour exécuter le

travail, vraisemblablement par la perception de

la fatigué résultant de ce travail. L'apprentissage,

qui tend à réaliser le travail économique, est le

régulateur de l'effort nerveux d'après l'effort

musculaire. Les tâtonnements musculaires et

nerveux, comme les jugements successifs des

efforts, ne sont pas des essais faits au hasard.

Ils sont méthodiques, et la méthode consiste, en

présence de l'effort inconnu à faire, à attaquer

l'acte suivant la suggestion de l'expérience pas-

sée et à tirer parti d'une série d'erreurs, succes-

sivement reconnues, pour mieux ajuster chaque
fois l'excitation névro-musculaire au jugement
porté sur l'effort. L'apprentissage des métiers se

fait suivant la méthode expérimentale. Un ap-

prenti, qui n'a aucune expérience quant à l'effort

nécessaire pour couper le bois, se prépare à faire

un effort considérable pour réussir l'opération;

il essaie et se fait ainsi une idée, un jugement
quant à l'évaluation de l'effort à réaliser. Faire

des hypothèses, dit Buyse, les mettre à l'épreuve

par l'e.xpérience, les rectifier jusqu'à ce qu'on

parvienne à une conclusion provisoire ou défini-

tive, faire sortir de l'erreur une erreur moindre
jusqu'à ce qu'on approche delà vérité, c'est tout

simplement appliquer la méthode expérimen-

tale, la méthode de la découverte.

111

Nous allons terminer cet article par quelques

réflexions d'ordre général. Ce n'est pas aban-

donner le domaine de l'éducation technique que

de parler des recherches qui, depuis une ving-

taine d'années, ont choisi l'enfant pour objet et

ont abouti à la constitution d'une science nou-
velle : la Pédologie (science de l'enfant). Au

(1) I. lOTEYKO : Leslois del'Ei'gograpliie. Bull, de l'Académie

Royale de Belgique^ classe des Sciences^ 1904, et extrait

de 172 p., Bruxelles.
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XIIl» Con^frès inlernntional d'Hyi^^iéne et de

Démographie, tenu à nriixellcs en l'.lO.'i, j'insis-

tais sur la nécessité d'un examen médical préli-

minaire des travailleurs dans le but de reconnaî-

tre leurs aptitudes et de les guider dans le choix

d'une carrière. Tous ceux «[ui ont fait fausse

route dans la vie deviennent facilement la proii;

du surmenage; leur rendement en est fortement

diminué.

Ce point de vue s'est élargi depuis considéra-

blement, et l'étude de la Pédologie nous a montré
la nécessité de reporter cet examen à un âge

beaucoup plus jeune, à le rendre obligatoire

déjà aux écoles primaires et même plus trtt, et à

le faire porter sur tous les domaines de la vie,

aussi bien physique qu'intellectuelle et morale.
L'inspection médico-pédagogique, telle qu'elle

est pratiquée dans la plupart des pays depuis
quelques années, est un pas en avant dans la

solution du problème, mais à elle seule ne sau-

rait sutriie. 11 s'agit en effet de la détermination

des aptitudes et des inaptitudes, et celles que
l'examen médical est en état de dévoiler ne cons-

tituent qu'une partie des recherches (organes

des sens, croissance, constitution physique, ma-
ladies, bref les données anthropométriques et

pathologiques seules). Reste inexploré le vaste

domaine des aptitudes intellectuelles proprement
dites, des aptitudes artistiques et des aptitudes

techniques. Nous n'envisagerons ici que ces der-

nières.

L'état actuel de la science appliquée exige que
des mensurations exploratrices d'un ordre spé-

cial soient effectuées aussi bien dans les Ecoles
primaires du 4' degré que dans les Ecoles d'ap-
prentissage des Métiers. Les premières sont des-
tinées aux élèves qui n'ont pas encore fait choix
d'une carrière et qui s'exercent dans toutes les

branches. C'est ici que se fait l'éveil des apti-

tudes. Certes, la plus ou moins grande habileté

des élèves dans l'accomplissement de tels actes

peut servir de guide aux maîtres intelligents et

compétents, mais cette évaluationestinsuffisante

et les progrès actuels de la science s'opposent à

une conception purement empirique. Dans tous
les domaines, l'empirisme doit être inévitable-
ment remplacé par les données scientifiques.

C'est une loi générale dont la réalisation assure le

progrès. Or, il existe d'ores et déjà une série de
mensurations, d'expériences possibles, qui per-
mettent de faire la mesure de tous les sens inter-

venant dans les divers actes mécaniques : les di-

vers degrés et modes delà sensibilité tactile, de la

sensibilité à la pression, du sens de la résistance,

de la précision des mouvements, de leur vitesse,

des modes divers du sens kinesthésique (sens
musculaire). Ces sens peuvent être désignés sous
le nom global de « sens mécaniques ». Ajoutons-y
la vision, avec tous les éléments qu'elle com-
porte : sens des proportions, sensibilité aux for-
mes

, aux couleurs, aux luminosités, perception

de la perspective. V.n passant aux r|ualités psy-

chi([ues supérieures, nous voyons l'énorme im-
portance présentée par l'attention, la mémoire
technique, puis par l'imagination mécanique,

lorsqu'il s'agit d'invention. Il ne faudrait pas

passer sous silence la portée du dessin, du mode-
lage, de la taille, de la sculpture, et enfin du

goût et du sentiment esthétique (décoration), qui

jouent un rôle prépondérant chez l'ouvrier d'art.

Toutes ces facultés peuvent être examinées,

étudiées, mesurées, et leurs diverses combinai-

sons vont constituer ces formations compliquées
qu'on appelle les aptitudes

Que dire d'une société où tout le monde aurait

suivi le cours de ses goûts, de ses penchants et

aptitudes, où chacun occuperait la place qui lui

convient le mieux et où les divers emplois se-

raient attribués au « plus apte »? Une société

pareille serait transformée de fond en comble,

dans le sens d'une plus grande équité, d'une plus

grande productivité et d'une félicité plus grande.

Aussi formulons-nous le vœu de voir la

« Science des aptitudes », laquelle constitue un
chapitre de la l*sychr)logie individuelle, péné-
trer dans tous les milieux qui ont à charge de
former nos futurs ouvriers techniques et indus-

triels de même que les ouvriers d'art, et ceci

dans le but de dépister les aptitudes réelles et de

les diriger dans la voie qui sera la plus favo-

rable pour eux-mêmes et_pour la société.

Les physiologistes de l'industrie connaissent

bien la différence qui existe entre le travail ma-
nuel, tel qu'il est enseigné dans les écoles au

point de vue pédagogique et tel qu'il est exécuté

par l'ouvrier au point de vue industriel. Dans le

premier cas, il s'agit d'une action éducative

exercée sur les centres psycho-moteurs, dont la

main n'est que l'instrument fidèle. Aussi appa-

raît-il indispensable de varier le genre de tra-

vaux et ceci pour faire entrer en jeu des zones du
cerveau de plus en plus nombreuses; puis, dès

que le travail s'exécute bien et commence à

devenir automatique, il faut s'arrêter et en entre-

prendre un nouveau.
Chez l'ouvrier, il en est tout autrement. 11

s'éternise sur un métier, toujours le même, qu'il

porte à la plus haute perfection possible, et sa

tendance, son désir, son but, est l'automatisme

le plus grand possible. Aujourd'hui, les amis du
peuple savent bien (|ue l'exécution du travail in-

dustriel ne peut être la S(Uirce d'une évolution

mentale de l'ouvrier. Cette attitude les pousse à

économiser les forces de l'ouvrier dans une me-
sure plus grande encore, à diminuer ses heures
de travail par le perfectionnement du travail

même, à lui donner le réconfort, une habitation

salubreà la campagne et une instruction pouvant
suppléer à l'automatisation que réclame son rôle

d'ouvrier industriel et que les besoins de notre

civilisation rendent inexorable.

D'' Josefa loteyko.
Ancien cliet de liihoratoiie à l'Université

de Bruxelles.
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1° Sciences mathématiques

Chamock (G. F.), Professeur de Génie civil au Col-

lège technique de la Ville de Bradford . — Mechani-
cal Technology, heing a Treatise on the Materials

and preparatory Processes of the mechanical Indus-
tries. — 1 vol. in-8" de 635 p. avec 503 pg. (Prix : 7 sh.

6 d.). Constahle and Co, 10, Orange Sireel, Leicester

Square, Londres, 1916.

La Technologie est la branche de nos connaissances
qui traite des procédés et appareils employés pour la

Iransforiuation des produits bruts en objets manufac-
turés. L'objet de tous les procédés de fabrication est de
produire une modilication, soit de la constitution

interne ou de la composition de la matière première,

soit de sa forme extérieure ou de son aspect. La Tech-
nologie se divise donc en deux grandes branches : la

Technologie chimique et la Technologie mécanique,
suivant les procédés de transformation employés '.

La Technologie mécanique peut être à son tour subdi-

visée en un certain nombre de sections, se rapportant
chacune au travail d'une espèce particulière de matière
première : métal, bois, te.vtile, etc. A vrai dire, elle

embrasse toutes les industries mécaniques pour les-

quelles des connaissances techniques spéciales sont né-

cessaires. Mais il existe plusieurs opérations simples et

plusieurs outils dont l'emploi est commun à un certain

nombre d'industries très dilférenles. Le sujet peut donc
être traité de deux façons : soit sous forme de descrip-

tion des méthodes de fabrication depuis la matière brute

jusqu'au produit fini, soit sous forme d'explication des

principes généraux qui sont à la base des machines et

des procédés, sans se référer à une industrie particu-

lière. C'est cette seconde méthode que l'auteur a adoptée
dans l'ouvrage que nous analysons ici.

La subdivision de son sujet lui a été imposée par les

considérations qui suivent : un objet manufacturé, une
partie de machine ou de construction est généralement
fabriqué, aux dépens de la matière première, en se

servant d'une propriété marquante de cette dernière.

Ainsi, grâce à leur plasticité, certaines substances peu-
vent être modelées par la simple application d'une force

extérieure, comme dans la fabrication de la poterie, et,

dans le cas des métaux, par l'étampage, l'emboutissage,

la frappe, etc. D'autres substances, surtout après chauf-

fage, peuvent passer d'une forme à l'autre sous le mar-
teau, en mettant enjeu la malléabilité, d'où dépendent
les procédés de forgeage. D'autres encore, portées à

une température élevée, possèdent une fusibilité sulli-

sante pour être coulées dans des moules, en donnant
ainsi naissance aux procédés de fonderie. Enlln, il

existe des méthodes de fabrication qui dépendent de la

coupe ou de l'enlèvement de la matière superflue au
moyen de ciseaux, scies, perceuses, tours, planeurs, etc.;

dans ces cas, on doit tenir compte de la résistance, de

la dureté, de l'élasticité de la substance.

l'artanl de ces principes, M. Gliarnock a divisé l'ex-

posé de la Technologie mécanique en quatre parties :

1. Préparation et propriétés de la matière première.
— Dans cette i)arlie, il envisage tout spécialement la

préparation et les propriétés physiques du fer et de

l'acier, puis des aciers spéciaux, des métaux non ferreux

et de leurs alliages, des bois, des pierres, ciments,

abrasifs, du caoutchouc et des lubrilianls. Les opérations
métallurgiques, avec les traitements thermiques, sont

bien décrites; pour les alliages, l'auteur donne de nom-
breuses courbes de solidification et micrographies, et

î. Toutefois, certains procédés de fabrication participent
à In fois de l'une et de l'autre.

pour tous les matériaux de nombreuses tables de pro-
priétés physiques et mécaniques.

II. Préparation de produits fondus, basée sur la fusi-
hililé. — Cette partie est un petit traité de fonderie,
comprenant les méthodes de moulage (outils, machines,
sables), l'équipement des fonderies, les opérations de
fusion et de coulée, les défauts des lingots et les moyens
d'y remédier, le calcul des mélanges, etc...

III. Production de barres, de plaques^ de pièces for-
gées, etc., en utilisant les propriétés de la malléabilité
et de la ductilité. — Cette partie comporte une étude
très complète des procédés, outils et machines de for-

geage et d'ctampage (depuis les outils ordinaires de
forge jusqu'au marteau-pilon en passant par les mar-
teaux pneumatiques et à vapeur), de laminage, de tréfi-

lage, de fabrication des tubes, d'emboutissage, etc.

IV. Finissage des pièces précédentes par l'usinage. —
Cette dernière partie fera l'objet d'un ouvrage distinct,

La description des divers procédés est accompagnée
d'une illustration abondante et bien choisie qui facilite

beaucoup l'intelligence des opérations.
Cet ouvrage est destiné, dans la pensée de l'auteur,

aux jeunes ingénieurs, aux travailleurs et même aux
apprentis, non pour remplacer des connaissances qui
ne peuvent être acquises que par l'expérience person-
nelle, mais pour leur permettre d'acquérir une idée gé-
nérale des diverses opérations mécaniques et des prin-
cipes fondamentaux qui les gouvernent. M. Charnock,
qui est à la fois un ingénieur et un professeur, nous
parait s'être acquitté remarquablement de la lâche qu'il

se proposait, et nous souhaitons à son œuvre tout le

succès qu'elle mérite.
C. Maillard.

2° Sciences naturelles

Annales du Service des Epiphyties. Tome III. —
l vol. in-H" de iOd p. avec Jig. {Prix ; 'JO fr.) /.homme,
éditeur, 3, rue Corneille, Paris, 1916.

Le volume de Annales du Service des Epiphyties paru
en 1916 devrait comprendre, comme les précédents, les

mémoires et rapports présentés au Comité des Epiphy-
ties en 1914- Malheureusement les événements actuels

n'ont pas permis à la plupart des travailleurs du Service

de compléter leurs observations et de rédiger ; certains

de ceux-ci et non des moins savants ne sont plus I

Toutefois, le tome lll des Annales est très important
grâce à un mémoire fort intéressant (pp. 3 1-882) sur
les Sciences biologiques appliquées à l'agriculture et

la lutte contre les ennemis des plantes aux Etats-Unis.

M. P. Marchai, dans ce travail, expose les observations
qu'il a faites au cours d'un vojage soientiûque aux
Etats-Unis en igiS. Une documentation extrêmement
étendue sur tous les services visités donne à cet ouvrage
une grande valeur scientifique. Les organisations étu-

diées avec le plus de détails sont en particulier le Bu-
reau d'entomologie et le Bureau des cultures qui sont,

tous deux, des divisii>ns importantes du Département
de l'Agriculture. Les Sections de ces Services sont pas-

sées en revue, avec l'une d'elles (la Section du « Gipsy
moth » et du « Urown-lail moth «) décrite très minutieu-
sement comme type'. Il est impossible de donner ici

une idée de l'importance de ce travail pour un pays
comme le nôtre, essentiellement agricole pourtant, où
la lutte méthodique contre les ennemis de nos cultures

est à peine ébauchée vis-à-vis de l'organisation améri-
caine. Toute personne consciente du développement

1. ^'oi^ l'article plus étendu que nous consacrons à cette

question dans le présent numéro de la Revue, p. 79 et suiT.



BIBLIOGRAPHIE — ANALYSES ET INDEX 01

qii'il faiiclrn ilonner, plus (|ur jamais nprrs In ffiicrre, à

noire aj^riculliirc tidincin dans In lecture de {'(nivraf^o

de M. Marchai ilcs ciiscij;neiiicnts précieux. Les résul-

tats rcniar<)ualilcs nux(]uels sont arrivés les Aiuéri-

cnins, après sou\cnt de nombreux tàlouneuicuts,

doivent nous cncoura(,'er A jiorlcr nos clVorls sur l'or-

ganisation rnlionnelle de la lutte contre les ravaffeurs.

Connue mémoire orif^inal, les Aitnales publient d'au-
tre part un travail sur les MaUulies du mûrier de
G. Arnaud, qui est un complément des études parues
dans les premiers tomes. Celui-ci a trait aux observa-
tions faites par l'auteur sur la « ffommose bacillaire du
mûrier » en igi4, maladie due au llacleriiim niiiri.

L.P. Itiipport phytapatliitlo^iiliie pour l'année igi^ a été

rédigé, comme pour les années précédentes, surtout
avec les renseignements fournis dans leurs rapports
mensuels par les Directeurs départementaux des Ser-

vices agricoles.

Eniin le volume est complété par les Hanpurts som-
maires sur tes frai'oin- ticcaniplis dans- les hthorntnires

du Sert'ice des Epipliyties, parmi lesquels on peut citer

ceux des Stations enlomologiques de Paris, Beaune et

Bordeaux, et des Stations de Pathologie végétale de
Paris et Cadillac.

P. V.

3" Sciences médicales

Dell)et (Pierre), Professeur à la Faculté de Médecine
de Pinis, Marcliak, Mossé et Laniare. — Mé-
thode de traitement des fractures (A" .j des An-
nales de la Clinique chirurgicale du Professeur
Pierre Delhet I. — / lo/. gr. in-S° de :JOl p. avec 32 /ig.

et 67 pi. (Prix : QO /r.). F. Jlcan, Paris, igi6.

L'auteur montre tout d'abord que le traitement des
fractures, qui paraissait être arrivé, il y a quelque dix
ans, à la formule détinilive, résumée dans ces deux
mots : réduction et contention, s'est enrichi de nos jours
grâce à un troisième facteur thérapeutique : le rétablis-

sement précoce des fonctions du membre. C'est là la

caractéristique de la méthode de Pierre Delbet.
Les dilïérentes méthodes de réduction et de conten-

tion sont critiquées : tractions manuelles, appareils
amovibles comme celui de Scultel, gouttières plâtrées.

La suture osseuse, la méthode de Lambotte présentent
les mêmes inconvénients : l'immobilisation, qui entraine
une mauvaise n>itrition du membre, l'atrophie muscu-
laire, les adhérences des organes de glissement, les rai-

deurs articulaires.

Réduire les fragments, les maintenir réduits tout en
permettant la fonction du membre, tel est pour Pierre
Delbet l'idéal du traitement des fractures ; telle est la

base fondamentale de sa méthode, qui a été étiidiée par
lui dans tous ses détails et qui rend de si précieux ser-

vices depuis plusieurs années déjà dans les hôpitaux
civils et militaires.

La précocité d'application des appareils fait partie
intégrante de la méthode. Toute fracture doit être ré-

duite et immobilisée aussitôt que possible, le plus tôt
possible après sa prodiiclion.

Les ai>pareils de Pierre Delbet sont ensuite étudiés
en détail au point de vue de leur application, de leur
surveillance. Chaque variété de fi-acture est envisagée
pour un même membre au point de vue des résultats
obtenus par la méthode.
Tous les chirurgiens connaissent depuis longtemps

l'appareil type pour fractures de jambe, tout entier en
plâtre, construit sous la traction mécanique qui seule
peut donner une réduction satisfaisante. Les articula-
tions du genou et du cou-de-picd sont laissées libres.

Le malade marche immédiatement après la fracture
avec son appareil. Lorsqu'il sort de son appareil, il

est guéri, il n'a pas de convalescence prolongée à subir
avec atrophie musculaire à combattre, raideurs articu-
laires à vaincre.

Pour les autres segments de membres : cuisse, broB,
a^ant-bras, les appareils sont en partie métalliques,
formés (le tiges [deincs gliseant dans des tiges creuses
et mues par des ressorts de pulsion. Ainsi, quel que
soit ralt'aiblissemcnt du point d'appui, l'extension con-
tinue se trouve réalisée.

Tous les appareils i)ermettent aux blessés de se ser-

vir partiellement ou complètement du membre fracturé.

Celte utilisation fonctionnelle du membre fracturé cons-
titue la particularité très intéressante à tous points de
vue de la méthode.

Les fractures coiuplii|uées par projectiles de guerre
sont étudiées avec un soin tout à fait particulier au
point de vue de la méthode, qui donne des résultats

bien su[iérieurs aux méthodes anciennes en ce qui
concerne la durée de traitement et le résultat thérapeu-
tique.

L'important ouvrage du Professeur Pierre Delbet re-

pose sur des statisti(|ues considérables. Uien n'a été
épargné pour en rendre la lecture attrayante et

vraiment instructive. Tous les détails de technique
sont abordés avec grand soin, comme il convient dans
un travail de ce genre. De nombreuses figures, photo-
graphies, radiographies sont adjointes au texte ; leur
exécution tout à fait remarquable ne le cède en rien à
leur puissant intérêt.

Ce travail est élaboré avec le même soin, la même
conscience scientilique que le Maître apporte dans toutes
ses œuvres. 11 constitue un véritable monument destiné
à faire époque. 11 serc consulté avec le plus grand fruit

par les chirurgiens; il rendra les plus éminents services
aux Ijlessés civils et militaires.

D'' J. DUVEHGEY,

Professeur agrégé à In Faculté de MëJecine
de BordeHux.

4° Sciences diverses

Biaril d'Aiinet. — Après la guerre. Pour remet-
tre de l'ordre dans la maison- Préface de M. Et.
Lajiv, de l'Académie française. — 1 vol. in-LS de S'il p.
(Pri.r : 3fr.50). Librairie Pavot el Cie, io6. Boulevard
Saint-Germain, Paris, 1916.

Cet ouvrage s'inspire de la préoccupation de l'après-

guerre. Le conllit actuel sera, d'après l'auteur, suivi
d'une crise économique prolongée, pour la solution de
laquelle la France est insullisaniment piéparée. Le relè-

vement du commerce exlérieurétant le facteur dominant
du rétablissement de la fortune nationale, il y a lieu

d'étudier dès maintenant les conditions qui permettront
de réaliser cet objectif. L'ensemble de ces conditions
n'est pas autre chose que Vorganisution même du pays,
que M. Biard d'Aunel envisage au point de vue de la

représentation des intérêts fraisais à l'étranger, de la

marine marchande sous son double aspect d'instrument
de transport el d'instrument commercial, et du dévelop-
pement des colonies. L'auteur analyse avec perspicacité
ce qui a été fait dans ces dillerents domaines et montre
en quoi les solutions adoptées dilt'êrent le plus souvent
de celles que réclame l'inlérêt publie; il indique entin

les collaborations entre le commerce, l'industrie, la

linance el la science nécessaires pour faire aboutir la

grande tâche qui va s'imposer à notre pays. Il termine
par quelques pages excellentes sur l'esprit d'organisa-
tion, malheureusement si absent de notre système
administratif, et dont l'introduction, en lixant les respon-
sabilités, insufllerail une vie nouvelle à un organisme
qui dépérit.

La personnaliléde l'auteur, ancien officier de marine,
puis consul général, qui connaît à fond les questions
qu'il traite, donne une valeur particulière à ce livre,

riche de faits et d'idées.

A. R.
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M, le Président annonce le décès de M. â.. Chauveau,
membre de l'Académie.

i" Sciences mathématiques. — M. L. Hartmann:
Variation syslémalique Je la valeur de la force vive Jans
le choc élastique Jes corps. L'auleui- montre que, dans
le cas où les masses m et m' qui se rencontrent ont des

vitesses V et V dilVérant toutes deux de zéro, la force

vive observée présente, par rapport à la force vive

initiale, des variations régulières et systématiques
dont la valeur déi)end de la différence des vitesses des

deux corps. En particulier, dans le cas de deux cylin-

dres identiques ayant des vitesses égales et opposées -j-

Y et

—

V, après le reljondissement les cylindres n'ont pas
les vitesses— Vet-|-V, comme on l'admet actuellement,

mais les vitesses — (2 n — i) V el -f- (2 « — i) V, n

étant d'autant plus petit que i que V est plus élevé.

2° Sciences phvskjues. — M. Êm. Belot : Tracé pro-

visoire Je la courhe décrite par le pôle magnétique boréal

depuis Lô'ii. D'après les données de M.Flammarion et

de M. Bauer sur la déclinaison magnétique, l'auteur a

tracé la courbe décrite par le pôle magnétique boréal

depuis ib!\\. Le pôle magnétique ne fait pas le tour du
pôle géographique, comme on le croyait, mais oscille en
800 ans environ dans la région boréale regardant le

PaciQque, ce qui est conforme à la théorie de M. Belot,

d'après laquelle le magnétisme terrestre a une double
cause : le ferro-magnétisme de la croîite dont la teneur
en fer est à jieu près deux fois plus grande sous les

continents el les coucants électriques dus à l'influence

solaire qui agissent seuls pour produire la variation

séculaire ; l'attraction du Pacilique est donc prédomi-
nante. Le pôle magnétique parait décrire tictuellement

une boucle qui aura pour effet de réduire beaucoup la

surface entourée par sa trajectoire. — M. F. Grand-
jean : L'orientation Jes liquiJes anisotropes sur les

clivages Jes cristaux. Soit T, la température de fusion

anisotrope, Tj la température de fusion isotrope d'un
corps qu'on désire orienter sur la lame de clivage d'un
cristal. Dans l'intervalle T, T2, il peut arriver que la

direction du liquide, au contact du clivage, ne varie pas
sensiblement: alors elle coïncide avec la trace d'un plan
de symétrie ou de pseudosymélrie normal au clivage,

ou bien elle est perpendiculaire à cette trace; mais il

peut arriver également que la direction du liquide varie

d'une manière continue, d'un angle notable, parfois très

grand. L'auteur en cite trois exemples sur l'anisaldazine,

le p-azoxyanisol et le /j-a.-.oxyanisolpbénétol. Il s'ensuit

que la propriété d'orientation d'un liquide anisotrope

sur un clivage déterminé n'est pas une propriété réticu-

laire. — M. A- PereiraForjaz : EtuJes spectrogra-

phiques des minéraux portugais d'uranium et de zirco-

niHm. L'auteur a déterminé spectrographiquement la com-
position chimique qualitative de la chalcolite (outober-
nite)de Sabugal,dela chalcolite etde l'autunile de Nellas

et du zircond'Alter Pedroso.II attribue à la raie 4682,4 du
radium une sensibilité plus grande que celle de la raie

plus intense 38i4,6. La raie 473(j,5 du Zr ne semble pas
avoir une grande sensibilité. La carnotite accompagne
l'aulunite el la chalcolite dans la région radio-uranifère

du Portugal. D'autres minéraux d'Ur existent associés à

la chalcolite et à l'aulunite : la walpurgile, la trogérlte

et la zeunérite.
3* Sciences naturelles. — M. J. Deprat : Explora-

- lion géologique de la partie du Yun-nan comprise
entre la frontière tonkinoise, le Kivang-si et le A'ire'i-

tchéou. La série cambrieiine puissante de 8000 m., dé-

crite antérieurement (voir p. 3o), est prolongée verti-

calement sans aucune interruption par l'Ordovicien

épais de 2600 m. environ, que surmonte un Gothlan-
dien généralement incomplet par suite de l'érosion

antéouralienne, et atteignant 1200 m. environ. Cette

énorme série, fossilifère de haut en bas, n'est interrom-

pue nulle part par des lacunes ou des transgressions;

pas un poudingue ne s'y observe. Elle constitue une
série-étalon précise qui sera d'un grand secours pour
l'éludes des zones bouleversées par les accidents tecto-

niques. — M. Ph. Gla.Jigea.xid. f.e substratum du massif
volcanique du Munt-Dore, ses zones effondrées et ses val-

lées volcaniques . Le relief volcanique du Monl-Dore re-

couvre un grand dôme granitique d'altitude moyenne
de iioo m., avec allleurements de gneiss au pourtour
du SE au N\V. Les coulées de laves sont descendues
dans les dépressions oligocènes ou dans les vallées pré-

volcaniques creusées dans ce complexe. Toutes les for-

mations prévolcaniques sont découpées par des JfracUi-

res qui se traduisent sous la forme de comparti-
ments différemment elfondrés les uns par rapport aux
autres : compartiment archéen, effondré; comparti-

ment granitique exhaussé, avec la faille hydrothermale
de la Bourboule ; territoire effondré du ruisseau el

du lac de Guéry, dans lequel se trouvent presque tous

les volcans importants du massif; compartiment gra-

nitique surélevé de Monlmie au lac Charabon, etc.

— M. p. Lesage : Sur la germination des graines de

Lepidum sativum dans les solutions d'électroiytes. L'au-

teur a fait germer des graines de Lepidum sativum dans
des solutions diluées de chlorures, nitrates et sulfates

de K, Xa, NH'. Les débuts de la germination sont sous

la dépendance immédiate de la force osmotique des

solutions, quelque soit le corps dissous. — MM. C. Ga-
laine et C. Houlbert : Sur un nouveau dispositif de fil-

triitiou rapije Jes eaux alimentaires, après leur épura-
tion par le procédé Lambert-Laurent. L'eau épurée par
le permanganate de potasse renferme du bioxyde de

manganèse en suspension qu'il faut filtrer avant de

l'employer. Les auteurs proposent d'opérer cette filtra-

lion non plus à l'extérieur, mais à l'intérieur du liquide

à épurer, ce qui maintient le filtre indéfiniment aseptique.

Le filtre est fixé à l'intérieur, sur le robinet d'écoule-

ment, avec lequel il fait corps. Pour le faire fonctionner,

il siillit d'ouvrir ce robinet et de régler le débit. —
MM. F. Dienert el G. Mathieu : Recherche des bacil-

les typbique et paratvpbique dans les selles et les eaur.

En ensemençant sur de l'eau peplonée, additionnée de

doses variables de vert malachite : le colibacille se

développe lentement pendant les premières 24 heures

et ne supporte généralement par une dose de i/8ooo«

de vert malachite ; le bacille d'Eberlh se multiplie plus

rapidement dans les solutions plus riches en vert mala-

chite (i/Soo- à 1/200'); le para A se développe mieux
que le bacille d'Eberth

;
quant au para B, il semble que

le vert malachite constitue pour lui un véritable milieu

d'élection : eu 2't heures, l'eau peplonée contenant
1/2600* de vert malachite est totalement décolorée par le

para B. — M. Depage : De la transformation secondaire

Jes fractures ouvertes en fractures fermées. Avant la

guerre, les fractures largement ouvertes ne guérissaient

jamais aseptiquement ; la suppuration était la règle. La
méthode de Carrel, appliquée d'une façon rigoureuse

après débridement de la plaie, a permis à l'auteur, non
seulement de stériliser le foyer de fracture, avec

contrôle bactériologique à l'appui, mais aussi de fermer

le foyer d'une façon régulière par la suture après un
laps de temps variant de i5 jours à i mois, el de trans-

former ainsi secondairement la fracture ouverte en

fracture fermée.
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1° SciRNCKs MATiiKMATK^uEs. — M. H. Arctowski :

Positions hélioj^raphiqiies dus taches soliiire et oraj;es

inajinétiques. Les données l'ournies par les oUserva-
lions d'orales nia^nL'ti(|Ucs a Gi'ccnwicli de 1882 à 190.^

dénionlronl en loule évidence l'existenee d'une corré-

latiun entre la posiliiin des lâches solaires et les orages
magnétiques, telle qu'il faut admettre que les radiations

qui pr(i<luisent les orages se trouvent déviées do la nor-

male et que, de plus, elles se propagent avec une vitesse

qui n'est pas notablement inférieure à celle de la lumière.
Supposant (ju'il s'agit des rayons 3, comme A. iîrester

et d'autres l'admettent, les déviations observées dans
des cas particuliers fourniront peut-être des renseigne-
ments sur les variations du champ magnétique des
taches.

2° Sciences i'hyshjuks. — M. Raclot : •'<((' l'origine du
magnétisme terrestre. Faye, remarquant la liasse tempé-
rature du fond des mers, en a conclu que le refroidisse-

ment de la croûte terrestre est beaucoup plus rapide
sous les océans. Si l'on suppose la masse interne du
globe formée d'un alliage où le 1er prédomine, ce fer,

sous les continents, se trouverait tout entier au dessus
du point critique (^So" à 900") où a lieu la disparition du
magnétisme. Sous les océans, au contraire, en raison du
refroidissement rapide supposé par baye, la couche
superlicielle pourrait être arrivée à nne température
inférieure à la température critique; par suite, une cer-

taine épaisseur de Icette couche serait magnétique. Ce
fait sullirait à expliquer le magnétisme terrestre, en se

basant sur l'expérience du magnétarium de Wilde. —
M. E. Arles : ha loi de l'entropie moléculaire des flui-

des, pris à des états correspondants. L'auteur démontre
les diverses lois suivantes : La variation de l'entropie

moléculaire, comparée à des états correspondants, est la

même pour tous les corps de même atomicité. La capa-
cité calorilique moléculaire, à volume constant ou à

pression constante, est la même pour tous les corps de
même atomicité, pris à des états correspondants (cette

seconde loi a déjà été donnée par M. Leduc comme prin-

cipe expérimental et démontrée par Amagat d'une autre
façon). Pour tous les corps de même atomicité, la tem-
pérature d'inversion est dans un rapport invariable
avec la températurecritique. Ades états correspondants,
l'expression p c;T a une même valeur pour tous les corps
de même atomicité.

3° Sciences naturelles. — M. J. Deprat : L'Ordo-
vicien et le (iotlitandien dans le nord du Tonkin et le

bassin du haut lou-Kiang (Chine méridionale). Ces
deux étages otTrent une puissance énorme ; la série des
couches prolonge sans interruption le Camiirien. Les
fossiles permettent de déterminer trois séries représen-
tant l'Ordovicien inférieur, moyen et supérieur et trois

autres correspondant au Gothlandien inférieur, moyen
et supérieur. Un trait caractéristique de ces dépôts, ce
sont les curieux anachronismes offerts par certaiijes

formes : association deCalcéoles,deSpirifcres à affinités

dévoniennes avec des Brachiopodes, des Polypiers
et surtout des Trilobites siluriens. — M. L. Bordas :

Oliseri'ations biologiques et anaiomiques (intestin) sur
quelques Cetoninue. Les Cétoines sont des insectes
qui se nourrissent de préférence du pollen et du suc des
Heurs, quelquefois des pétales et des étamines. La
structure anatomique et la morphologie de l'appareil
alimentaire sont en rapport avec leur genre de vie. Le
tube digestif est surtout caractérisé par le grand déve-
loppement que prend l'intestin moyen, qui forme à peu
près les deux tiers delà longueur totale de l'organe. —
Î^L H. 'Vincant : Sur la propin la.rie de l'infection des
plaies de guerre. Etude comparée de divers agents anti-
septiques. L'auteur déduit de ses recherches que la
formule antisppti(|ue à la fois la plus active et la plus
facile à conserver, pour le traitement prophylactique
des plaies de guerre, est : hypoehlorile de chaux frais
(titrant iiol. de chlore), 10 parties; acide borique cris-

tallisé, pulvérisé et sec, 90 parties (pulvériser séparé-

ment, mélangercl ri partir en llaconscolorcs). Au degré
lie dilution sus-indii|ué, l'Iiypochloritc de chaux, large-
ment dépose sur les plaies, n'éveille aucune douleur, ni
inclue, le plus souvent, aucune sensation. Il est hémo-
statique par le CaCI'-' qu'il renferme.

Séance du 22 Janvier 1917

AI. le Président annonce le décès de M. le général
Basaot. membre de la Section de Géographie et .Navi-

tion.

1» Sciences MAriiiiMATHiiiES. — .\I. M. Sauger ; Sur
l'énergie possédée par la J'erre du fait de sa rotation sur
elle-même, quand on admet pour la densité à son inté-

rieurla loi de variation d ^ 10 {i — o,'y6 r^/R^). L'éner-
gie cinétique de rotation possédée par la Terre est égale
à (I/2) w^, où I est le moment d'inertie de la Teri e par
rapport à l'axe NS et m sa Aitesse angulaire. Si l'on

adoptepourloi de variation de la densité à son intérieur
d :=; 10 (i — 0,76 r^/R-) — ce qui revient à admettre la

valeur 5,53 pour densité moj-enne et 2,^ pour densité
superlicielle, — on trouve pour l'énergie cinétique clier-

chée2i6x io-*kilogrammètres. Dans l'hypothèse d'une
densité uniforme, égale à la densité moyenne 5,53, on
olitiendrait 162 X lo^^ kgrm., valeur de ao ",'0 plus
forte que la précédente.

2" Sciences physkjues. — M. C.-K- Reiman : Contri-
bution à la revision du poids aitmique du brome : den-
sité du gaz bronihydrique sous pression réduite. Le gaz
11 Br, même très pur et sec, réagit sur le meieure à la

temjjérature ordinaire. Celte action exclut toute mesure
directe de la compressibilité du gaz.qu'il faut cependant
connaître pour déduire de la densité normale le poids
moléculaire exact. L'auteur a donc déterminé indirecte-

ment la compressibilité par des mesures de densité sous"
difTérentes pressions. lia ainsi trouvé le nombre 1,00927
comme valeur de l'écart à la loi d'Avogadro entre o et

I atm. On en déduit pour poids moléculaire du gaz H Br
la valeur 80,932, ce qui donne pour poids atomique de
Br la valeur 79,924, qui concorde remarquablement avec
celle obtenue par M. Moles (79,926) avec du gaz de jiro-

venance différente. — M. w. J. Murray : A propos
de la densité normale du gaz acide bromlndrique. L'au-
teur a mesuré la densité normale du gaz II Br obtenu
par hydrolyse du composé Al^ Br**. La moyenne des
valeurs obtenues est de 3,644o- et ne diffère que 1res

peu des nombres obtenus par M. Moles (3,6444) et

M. Reiman (3,6442).— M. Fonzes-Diacon: Surla casse
blanche des vins. Cette sorte de casse, caractérisée par
un trouble laiteux, opalescent, se transformant en un
déiiCit blanchâtre, est due à une ox}dation et se pro-
duit lorsque tout l'acide sulfureux existant normale-
ment dans le vin blanc est oxjdé. L'air agit alors sur
tin composé ferreux existant dans le vin et le précipite
sous forme de phosphate ferrique basique combiné à de
la chaux et à de la matière organique. L'emploi des solu-

tions sulfureuses de phosphate ammonique, utilisées

actuellement en vinilication pour remplacer le métal i-

sullite de potassium, parait être une des causes les plus
importantes de cette casse.

3° Sciences natlrellks. — M. H Hubert : Esquisse
préliminaire de la géologie du Sénégal. Les formations
de la série récente (Crétacé à Actuel) occupent dans 1rs

trois colonies du Sénégal, de la Gambie anglaise et de
la Guinée portugaise, une surface d'environ 220.000 km'-.

Elles comprennent : un cordon littoral ; des dunes con-
tinentales, temporairement fixées ; des grès ferrugineux,
actuels et superficiels ou fossiles et recouverts de
sables; des sablespléistocènes ; des grès argileux blancs,
parfois teintés de rouge ; des calcaires et des marnes,
avec intercalation d'argiles. Les séries anciennes (anté-
carbonifères) comportent : des grès siliceux horizontaux,
des roches sédimentaires métamorphisées. des schistes
cristallins. La série récente a été traversée pardes basal-
tes, les séries anciennes par un trachyte, des granités et

surtout des diabases. — AI. P. Fallot: Sur la tectonique
d'Ibiza (Baléares). L'architecture de l'ile est formée, d'un
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bout à l'autre, par trois séries irabrique'es sans dillcrences

notables de faciès île l'une à l'autre. Par leurséléments

stratigraphiques, elles semblent correspondre dans l'en-

semble au substratum apparent de Majorque. Les nappes

à Oligocène et à Auversien développé qui, dans la

grande Baléare, recou%'rent les dépôts néogènes septen-

trionaux, ne se rencontrent pas ici. — M. Em. Belot :

l'hypothèse satellitaire et le problème iirogèniqiie . A
l'Iiypollièse du rempli de la croûte terrestre par contrac-

tion du noyau, qui se heurte à beaucoup d'objections,

l'auteur substitue l'Uypothèse satellitaire qui lait inter-

venir au cours des âges géologiques la chute dans la

région équatoriale de trois anneaux-satellites de la

Terre révélés par la loi exponentielle aux |distances

primitives 3,2 — 8,7 — 26. Cette théorie satellitaire per-

met de rendre compte de la formation interne des plis

orogéniques, du rôle des môles et géosynclinaux dans

cette formation, des effondrements, des aires de surrec-

tionet d'ennoyage, des plis posthumes, des grands traits

des reliefs terrestres, de la teneur relativement élevée

de la surface en matières radio-actives, enlin de la

variation des climats par la 'chaleur et les poussières

apportées à l'atmosphère. Il y a trois zones de plis prin-

cipaux (calédoniens, hercyniens, alpins) parce que la

Terre a eu trois anneaux-satellites dont les distances

pourraient servir de mesiwe à la durée des périodes

géologiques. — M. H. Devaux : Sur les procédés ciillii-

raiix permettant d'augmenter heancoupla prodiicliondii

blé (voir p. 69). — M. L. Roule : Sur le développement

post- larvaire des poissons du genre Mugil. Le dévelop-

pement des poissons du genre Mugil se signale: par la

pigmentation précoce et accentuée des larves; par la

présence d'une bande médio-latérale qui rappelle tem-

porairement une disposition permanente et caractéris-

tiijue des Athérinidés, famille voisine de celle des Mugi-

lidcs; enfin par la rapidité de l'évolution du squelette

appendiculaire, qui contraste avec la lenteur de celle

des pièces operculaires dans leur extension. — M. Alb.

Berthelot: Itecherches sur la production du phénol par

les microbes. On peut éventuellement rencontrer dans

la llore intestinale de l'homme un microbe (nommé i>ar

l'auteur Bac. phenologenes) qui est capable de produire,

dans de médiocres conditions de milieu, environ 10 fois

plus de phénol que les espèces phénologènes connues
pour les plus actives. Lorsque la tyrosine est son seul

aliment organique et à condition ijue la composition du

liquide nutritif soit convenablement choisie, il peut

donner, en 1 5 jours à S'j", 800 mgr. de phénol par litre,

soit un rendement atteignant environ 80 "/<> 'le 1^ quan-

tité théorique que fournirait la dislocation totale des

2 gr. de tyrosine employés pour la préparation d'un litre

de milieu. — MM. V. Raymond et J. Parisot : Sur

le pied de tranchées (gelure des pieds). Les auteurs ont

fait un certain nombre d'observations nouvelles sur

cette affection, qui confirment la nature infectieuse et

mycélienne du pied de tranchée. A côté des germes déjà

trouvés chez l'Européen : Scopulariopsis Konigii et N<e-

riguiatocystis versicolor. ils ont décelé chez les Noirs

d autres espèces, en particulier des Mucor. C'est la sta-

gnation dans l'eau froide, condition indispensable, qui

permet aux germes niyoéliens du sol, répandus à la sur-

face du pied, de franchir la barrière épidermique, de

pénétrer dans l'intérieur des tissus et de devenir des

endoparasites pathogènes.

ACADiiMIli DE MÉDECINE

Séance dit 26 Décembre 1916

M. Gaucher : f.asvphilis après deux ans de guerre.

L'auteur résume comme suit sa communication. Tandis
qw'avant la guerre il y avait, en chiffres ronds, 3oo sy-

philis récentes sur 3.000 malades traités à la clinifjue,

soit 1 sur 10, dans les seize premiers mois de guerre on
trouve 800 syphilis sur 5.000 malades, soit 1 sur 6, et,

dans les huit mois suivants, la statistique donne un
total de 600 syphilitiques sur 2.3oo malades, soit 1 sur !\.

Donc, tandis que. dans les seize premiers mois de la

guerre (août igi/1-fin déc. igiS), la syphilis avait aug-
menté de plus d'un tiers, près de la moitié, dans les

huit mois suivants (janv.-aoùt igi6) elle a augmenté de
plus de la moitié, près des deux tiers. La progression

des syphilis constatées dans le service de clinique de

l'auteur est d'ailleurs conforme aux observations faites

à la consultation externe de l'hôpital Saint-Louis. Chez
les militaires, la majorité des malades sont des hommes
d'âge moyen, de 2.S à 35 ans, dont beaucoup mariés ;

près des deux tiers des malades femmes sont des femmes
mariées, qui ont été contaminées par leurs maris.

M. Gaucher montre le danger redoutable de cet étal de

choses et réclame des mesures prophylactiques énergi-

ques contre le péril vénérien. L'Académie nomme une
Commission pour l'étude de la question. — M. P. Sain-
ton "• le réflexe oculo-cardiaque et les troubles subjec-

tifs des trépanés. Des recherches de l'auteur il résulte

que, chez la plupart des trépanés, il y a rupture de

l'équilibre fonctionnel qui existe normalement entre les

systèmes antagonistes pneumogastrique et sympathique.
La preuve en est fournie par la fréquence des modifica-

tions du réflexe oculo-cardiaque, qui traduisent tantôt

une hyperexcitabilité du système autonome, tantôt une
hjperexcilabilité du grand sympathique. Elles sont

comparables à celles qui ont été décrites chez les base-

dowiens. La recherche du réflexe oculo-cardiaque doit

prendre place au milieu des autres procédés <[ui permet-

tent de contrôler la réalité des troubles subjectifs chez

les trépanés.

Séance du 2 Jaiwier 1917

M. E. Maurel : Besoins de la France en azotés.

Question de la viande. L'auteur évalue à 1 milliard en-

viron de kilogrammes par an la quantité de substances

azotées nécessaire à l'alimentation de la population

française, en se basant sur une quantité de -jb à go gr.

par jimr pour un adulte de poids normal. Les azotés

contenus dans les aliments d'origine végétale récoltés

sur le territoire français s'élèvent à au moins 1.100 mil-

lions de kilogs et peuvent donc couvrir et au delà tous

les besoins de l'alimentation, sans faire appel à la

viande. Etant donné que la viande ne fournit les azotés

qu'à un prix beaucoup plus élevé que les végétaux, et

que de plus elle est un aliment moins sain, il y aurait

lieu d'en réduire la consommation.

Séance du 9 Janvier 1917

M, le Président annonce le décès de M. A. Chauveau,
ancien Président de l'Académie.

SOCIÉTÉ DE BIOLOGIE

Séance du 6 Jant'ier 1917

M. Petzetakis : L'épreuve de la compression oculaire

et l'épreuve respiratoire dans le diagnostic de la nature

des arythmies par extrasystoles. L'épreuve de la com-

pression oculaire et, dans un grand nombre de cas,

l'épreuve respiratoire sont positives dans les cas d'ex-

trasystoles dont le pronostic est bénin et qui ne s'accom-

pagnent pas de troubles fonctionnels, observés en

général sur des cœurs normaux ; les épreuves, au con-

traire, sont négatives dans les cas où les extrasystoles

sont en rapport avec des altérations plus ou moins pro-

fondes du myocarde (myocardites), de nature diverse.

M. J. Beauverie : Quelques propriétés des asco-

spores de levures. Technique pour leur di/férenciation.

Les spores de certaines levures présentent une remar-

quable acido-alcoolo-alcalino-résistance. L'acido-résis-

tance fournit une technique facile pour mettre en

évidence avec une grande netteté les spores dans une

préparation (méthodes de Ziehl-Neelsen, Biot, etc.) —
iVI. J. Dufrénoy : Sur le concours des feuilles adjacen-

tes dans le développement inusité de bourgeons qui,

normalement, restent rudimentaires chez le Pin mari-

time. Le bourgeon qui se produit sur les tiges du Pin

maritimeàl'aisselle des feuilles-écailles donne naissance



ACADÉMIES ET SOCIÉTÉS SAVANTES

à un rameau qui, iiin-nialcuient, reste ruilinuulaiie et

qui porte deux feuilles vertes, j;émin<?es. Or, dans les

cas où la pousse terminale se trouve être niorliliée

(nolaniinenl par le vent de mer), certains d'entre les

rameaux rudimenlaires latéraux s'allongent et consti-

tuent autant de tiges de remplacement. (Juant aux deux
feuilles jféminées, leur limbe, qui s'élargit à la base,

devient eny^ainant et embrasse la jeune li(fe dans sa

concavité. Il se charge de substances nutritives, t|ui

sont g-raduellement utilisées par la tige de remplacc-
menl. — MM. E. Gley et A. Quinquaud: /.a sécrétiuii

surrénale d'iic/rciialiiie ne tient pas sijiis sit dé[)enihtif:e

l'e/fel \'iiS(>-constricleur du sang (isj>liyjriijue. La sup-
pression de la sécrétion surrénale, soit par ligature ilu

tronc veineux lombosurrénal de chaque côté, soit par
extirpation des surrénales avec toutes les précautions
nécessaires, n'a, dans les expériences des auteurs, ni

supprimé la réaction vaso-motrice que détermine le

sang asphyxique, ni même diminué sa valeur. —
M. M. de Kervily : Sur ta structure de la membrane
hasule des t'illusités du placenta humain. La membrane
basale est constituée par une lame conjonctive, conte-

nant dans son intérieur de Unes librilles parallèles, qui

ont des réactions histocbimiques différentes de celles

de la lame elle-même. Elle n'est pas une vitrée homo-
gène. Comme les globules blancs ne passent point à

travers la basale des villosités placentaires, ceséicnients

ne sauraient jouer aucun rôle dans les manifestations
de l'hérédité. — M. Ed. Retterer : Du développement et

de la structure du cartilage hyalin. La substance fon-
damentale du cartilage hyalin est due à la transforma-
tion de la portion périphérique ou corticale de la cellule

cartilagineuse (exoou ectoplasma). Tandis que la portion
centrale de la cellule (endoplasma) conserve la faculté

de se diviser avec le noyau pour produire de jeunes
cellules, la portion corticale ne fait plus que croître et

se transformer en une masse de soutien. — M. M.Ru-
binstein : La paratyphoïde B expérimentale. Dans les

expériences de l'auteur, les souris nouveau-nées âgées
de 1 à 12 jours mouraient, à la suite de l'ingestion de
bacilles paratyp'liiques B, dans la proportion de ^i °/o,

tandis que les souris adultes sont complètement réfrac-

taires. La vaccination active ou passive ne semble pas
proléger la jeune souris contre l'infection paratyphi-
que B (par ingestion). — MM. E. Weill et G. Mouri-
quand : Hésultats comparés de l'alimentation des
cobayes par l'orge complète en état quiescent ou en état

de germination. Une même alimentation par l'orge

complète, prise à doses égales, a provoqué, lorsque
cette orge a été consommée à l'état sec, une dénutrition
rapide des cobayes, avec mort au 29" et au 3o= jour.

Cette même orge, consommée au 3" jour de sa germi-
nation, a maintenu la nutrition normale pendant
106 jours dans un cas (mort au ii4' jour) et 6g jours
dans l'autre (mort au 94' jour). Tout se passe comme si

la graine, à l'état quiescent, ne contenait pas sous une
forme convenable les éléments propres à la nutrition
descobayes, et commesi la germination a\ ait développé
dans la graine une substance— ou un groupe de substan-
ces — propres à maintenir longtemps à la normale celte
nutrition. — MM. E. 'Weill, Cluzetet G. Mouriquand :

Electrodiagnostic des nerfs et muscles des pigeons para-
lysés par une alimentation carencée. Les auteurs n'ont
jamais constaté de modilications notables dans les

réactions électriques des nerfs et muscles de la région
paralysée, même lorsque les animaux présentaient des
troubles moteurs très accusés ou étaient sur le point de
succomber. 11 en résulte que le neurone moteur péri-

phérique et les muscles n'étaient pas altérés, ou tout au
moins ne présentaient aucune altération susceptible de
modifier leur excitabilité électrique. — MM. M. Gar-
nier et J. Reilly : La recherche du spirockète ictérigéne
dans l'urine de l'homme et du cobaye. L'examen à l'en-
cre de Chine du culot de centrifugation de l'urine per-
met de reconnaître facilement la présence du spirochète
ictérigéne. Cette recherche est parfois fructueuse pen-
dant l'apyrexie et au début de la reprise fébrile; elle

l'est surtout nu moment de la défervescencc dclinili\e;

dans les formes légères, elle constitue le meilleur mode
<le diagnostic de In spirochclose. Action de la bile sur la

virulence du spirochète ictérigéne. La bile et en particu-

lier les sels biliaires suppriment la virulence de l'émul-

sion de foie de cobaye mort de spirochclose icléro-

héniorragique. Les animaux ainsi injectés ne sont
pourtant i)as vaccinés.

SOCIËTK FRANÇAISE DE PHYSIQUE

Séance du 15 Décembre 191(j

M. 6. Berlemont : 1-a verrerie scientifique assurée

par l'industrie française. La ftevue publiera ultérieure-

ment un article sur celle question.

.Séance du 19 Janvier 1917

M. Ch. Féry : Pile à densité et à faible usure locale.

I. On a essayé souvent, et cela sans beaucoup de succès,

la dépolarisation des piles par l'oxygène de l'air. L'au-

teur s'est demandé à quoi était dû cet insuccès, car cette

idée est séduisante : l'oxygène, qui est le dépolarisanl
par excellence, se trouve dans l'air en «luanlilé illimitée,

et sa solubilité dans l'eau, qui est plus grande que celle

de 1 azote, devrait permettre de l'utiliser dans ce but. La
raison principale de l'inefiicacilé de la dépolarisation
par l'air provient de ce que, dans toutes les piles, l'élec-

trode de zinc occupe toute la hauteur du vase' ; or on
comprend facilement que la faible quantité d'oxygène
qui se dissout superficiellement vienne attaquer le zinc

en produisant à la surface de ce métal des oxyseis.
L'oxygène ainsi fixé chimiquement est évidemment perdu
pour la dépolarisation. Un autre inconvénient résulte

de cette attaque locale du zinc : c'est que l'électrode a
une tendance à se couper au ras du liquide, conduisant
ainsi à une usure pratique du zinc hors de proportion
avec celle indiquée par la théorie. Ces efl'ets sont surtout
sensibles dans les piles destinées à un usage de longue
durée ne nécessitant qu'un faible débit : télégraphie,
téléphonie, sonneries électriques. IL Le remède qui se
présente tout naturellement à l'esprit est de disposer le

zinc tout au fond du vase, et pour ne pas atteindre une
résistance intérieure trop grande, de faire descendre
la partie inférieure du charbon tout près de cette

électrode de zinc. Dans un essai initial, l'auteur a em-
ployé une lame carrée de zinc de 45 mm. de côté, placée
au fond d'un petit vase de verre; une cordelette, nouée
en croix autour du zinc, l'isolait d'un tube vertical en
charbon qui avait 82 mm. de diamètre extérieur. La pile

contenait i5o cm' d'une solution de chlorure d'ammo-
nium à 8 o/o. Ce petit élément a débité pendant 42 jours
sur une résistance de 80 ohms. La chloruralion du zinc

par le chlore renfermé dans la solution aurait dû don-
ner 6 ampères-heure. La courbe du débit relevée sur
l'enregistreur indique 9 ampères-heure, ce qui montre
l'action de l'oxygène de l'air qui, non seulement dépo-
larise, mais contribue à l'attaque du zinc. Le voltage
aux bornes a été au début de 0,87 volt et la décharge a
été arrêtée à o,.'J2 volt. Au bout d'une quinzaine de jours,
les cristaux bien connus d'oxychlorure de zinc ammo-
niacal ont apparu à mi-haùleur du charbon, tandis que
la partie inférieure et supérieure, ainsi que le zinc, en
étaient tout à fait dépourvus. La densité du liquide au
fond du vase a été trouvée égale à i,io3; à la superficie,

elle n'était que de 1,076. Un papier de tournesol intro-

duit dans la pile de manière à occuper toute sa hauteur
rougit au-dessous des cristaux et bleuit au-dessus.
C'est donc au point de contact des liquides dus à l'élec-

trolyse (chlorure du zinc au fond, ammoniaque à la

surface) que ces cristaux se forment. Pour comparer

1. 11 faut toutefois faire exception pour le dif^positif ima-
giné par Maiche, où une petite coupelle de porcelaine, placée
à mi-hauteur de l'élément, contifnt du mercure sur lequel
flottent quelques fragments de zinc. Le chai-bon annulaiie
n'occupait que la partie supérieure du vase.
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ces résultats à ceux des piles montées à la façon ordi-

naire, l'auteur a remplacé cet élément par un autre ayant

la même électrode positive, garni du même volume de

la même solution, mais dont le zinc, qui avait la forme

d'un U renversé, pour utiliser les deux faces du tube,

occupait toute la hauteur. Au bout de i5 jours de débit

sur la même résistance, le voltage était tombé à 0,60 volt,

tandis que dans l'essai précédent il avait mis 33 jours

pour atteindre la même valeur. 111. Ces piles à densité

se dépolarisent très vite quand on arrête le débit ;
ceci

se comprend facilement : la partie inférieure du charbon
voisine du zinc se polarise très fortement, tandis que la

partie supérieure, qui est en contact avec l'oxygène de

l'air, n'est pas polarisée. Dès l'ouverture du circuit, des

courants. i]u'on pourrait appeler courants de dépolari-

sation, s'établissent entre les deux extrémités de l'élec-

trode positive, qui fonctionne ainsi comme une sorte de

pile à gaz eu couvt-circuit. Les sels grimpants ne se

montrent guère dans ces piles, dont le liquide supérieur

est à peu près exempt de zinc. La faible densité re-

lative de ce liquide supérieur facilite d'autre part la

dissolution de l'oxygène qui est, comme tous les gaz,

peu soluble dans des solutions concentrées. Au point

de vue de la forme pratique à donner à ces nouveaux
éléments, M. Féry s'est arrêté à un charbon à ailettes

profondes dont le pied est entouré par un cylindre de

zinc. 11 y a avantage à supprimer les ailettes dans la

partie médiane du charbon La prise de contact sur le

zinc doit se faire en soudant un lil de cuivre isolé à la

partie inférieure du cylindre de zinc. Cette soudure peut

être isolée au vernis ; si elle ne l'est pas, elle se recouvre

de zinc, car la partie supérieure du zinc plongeant dans

du chlorhydrate d'ammoniaque, pendant que la partie

inférieure se trouve dans d)i chlorure de zinc, forme

une sorte d'élément monométallif|ue dont la partie infé-

rieure est le pôle positif. Le voltage mesuré entre deux
lames de zinc plongeant dans ces deux U(iuides séparés

par un poreux est de o,o5 volt. Un gros élément qui a

débité pendant 7 mois sur une résistance de 100 ohms
a fourni ^'d.-^b ampères-heure avec une usure de i gr. 2^

de zinc par ampère-heure; la théorie indique 1 gr. 228.

Un essai plus voisin de la pratique, fait dans une de nos

grandes Compagnies de chemins de fer sur quatre élé-

ments de ce système et quatre éléments au manganèse
travaillant en série sur une résistance de 700 ohms, a

fourni les résultats suivants : l'intensité moyenne a été

de 0,012 ampère ; au bout de 5 mois, on a dii remplacer

une première fois les bâtons de zinc des jiiles au man-
ganèse. A la lin de l'essai (-.iSo jours de débit continu),

les zincs des piles à densité étaient usés d'une façon très

régulière (l'attaque se fait par le haut du cylindre) ;
ces

zincs pesaient iiogr. Les zincs de^ piles au manganèse
incomplètement, mais très irrégulièrement usés, auraient

dû être remplacés à ce moment [)ar raison de sécurité
,

ces derniers zincs pesaient i5o gr. U résulte de cet essai

que, dans des ! onditions pratii/aes, les piles à densité

consomment i gr. (jG par ampère-heure et celles à bâton
de zinc 5 gr. 55.

AC.ADKMIK DES SCIK.NCES D'AMSTERDAM
Srance du 27 A/aH916

i' SciRNCBs MvTHÉMATiguKS. — MM. J. C. Kluyver et

•T. Cardinaal présentent un travail de M. J. G. van der
Corput : ^'"' une fonclinn arithmétique importante pour
lu décomposition des numlires entiers et positifs en fac-

teurs premiers. L
2" SciBNCES PUVSiQiTBs. — MM. H. A. Lorentz et P.

Zeeman présentent un travail de M.Th. de Donder : les

équations différentielles du champ ^ravifiijue d'Einstein

créé par un champ électromagnétique de Maxaell-Lo-
rentz. L'auteur donne un système de dix éiiuations dif-

férentielles du chninp gravilique. qui sont invariantes
pour unchangernentquelconque des varialjles. — MM. H.

A. Lorentz el 11. Kaiuerlingh Onnes présentent un tra-

vail de M. J. Droste : l.e champ d'un centre unique dans
la théorie de la "ra%'itation d'Einstein et le mouvement

d'un point matériel dans ce champ. Les calculs se basent
sur les nouvelles équations d'Einstein et ont pour but
de déterminer exactement le champ d'un centre unique,
en repos. — MM. H. A. Lorentz et P.Zeeman présentent
un travail de M. J. Tresling : Sur l'introduction de ter-

mes du troisième degré dans l'énergie d'un corps élasli-

quement déformé. — MM. H. A. Lorentz et H. Haga présen-
tent une note de M. L. S. Ornstein : Formation d'es-

saims de molécules dans l'état critique. Démonstration
d'une formule employée dans un travail antérieur. —
MM. H. A, Lorentz et F. A. H. Scbreinemakers présen-

tent un travail de M. J. J. van Laar: Sur les valeurs

fondamentales des grandeurs h et \ a relatives à divers

éléments et leurs rapports avec le système périodique.

\l\. Considération des divers groupes d'éléments. — M. P.
Zeeman : .Vesure optique directe de la vitesse axiale

dans l'appareil pour l'erpérience de Fijenu. La méthode
consiste à observer dans un miroir tournant le mouve-
ment de petitesbullesd'air,entrainées par l'eau. —M M. A.
F. HoUeman et J. D. van derWaals présentent un tra-

vail de MM. J. D. R. SchefEer et F. E. C. Scheffer :

Sur la diffusion dans les solutions. 1. Expériences faites

en vue de vérilier une formule d'Einstein. La méthode
appliquée est une méthode par pesées, faites sur de
petites quantités de liquide. La formule ne s'appliquant

qu'au cas où la substance dissoute a de grandes molé-
cules, les auteurs ont opéré sur la mannite. Les résultats

permettent de déterminer le diamètre de la molécule.

—

MM. J. D. van der Waals et P. Zeeman présentent un
travail de MM. A. Smits et A. H. W. Aten : L'applica-

tion de ta théorie de l'allotropie au.r équilibres électro-

moteurs. V. Examen du cas où le métal se compose
d'atomes, d'ions métalliques plurivalents, ayant tous

même valence ou des valences différentes, et d'électrons.

— MM. J. Boeseken et F. M. Jaeger présentent un tra-

vail de M. W. Reinders: Solutions colloïdales hiréfrin-

gentes. Expériences prouvant qu'il y a continuité entre

les suspensions cristallines de chlorure de plomb et de
chlorure niercureux et les solutions coUoidalos de ces

substances. La biréfringence de ces sels doit être attri-

buée à la structure cristalline des ultramicrons. Par ana-

logie, il est probable (\ne les ultramicrons du sel d'oxyde
de vanadium doi\ent être considérés comme des micro-

cristaux. — MM. J. Boeseken et A. F. HoUeman pré-

sentent un travail de M. H. J. 'Waterman : Les échan-

ges de matière chez l'Aspergiltus nigcr. Tous les

éléments dont l'Aspergillus niger a besoin pour les

échanges de matière sont accumulés dans les jeunes

plantes et abandonnés en partie à mesure que la plante

avance en âge.
3= .Sciences naturelles. — MM. G. C. J. Vosmaer et

J. Boeke présentent un travail de M. H. C. Delsman:
Les relations des trois premiers plans de segmentation

avec les axes principaux de l'emhryon chez la Rana fusca

Rosel. Recherches faites pour trouver une réponse à la

question de savoir ce qui advient du pôle animal de

l'œuf. — MM. C. Winkler et L. Bolk présentent un tra-

vail de M. D. J. Hulshof Pol : La fissure simiale

{<:ulcus lunaUts] chez l'homme. Chez les singes, tous les

sillons principaux du cerveau, donc aussi la tissure

simiale, se forment durant la vie fœtale. Gomme il en

est de même chez l'homme et que le fœtus humain ne
présente pas de lissure simiale, il est fort peu probable

que cette lissure existe chez l'homme adulte. Le sulcus

lunatus ne correspond donc pas à la lissure simiale des

singes, dont il n'a, d'ailleurs, pas les caractères. —
MM. C. van Rynberk et C. Winkler présentent un tra-

vail de M. S. de Boer : La structure et le recouvrement

des dermatomes de la patte postérieure chez le chat.

Etude faite par la même méthode que celle dont les ré-

sultats ont été communiqués dans une séance précé-

dente. (-' suivre.)

Le Gérant : Octave Doi.-s.

Sens. — Imp. Levé, 1, rue de la Bertauche.
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CHRONIQUE ET CORRESPONDANCE

§ 1. — Philosophie des sciences

Une question de inélliode dans les Scien-
ces physi(|Ues. — Il est entendu depuis longtemps,
et cela s'enseigne dans toutes les classes de pbiloso-

phle, que la luétliode déduclive et la métliode inductive

sont opposées l'une à l'autre : « Par Vinduclion, l'es-

prit, s'élevant du particulier au général, va au delà des
données rigoureuses de l'expérience, tandis que, par la

di'diiction, on tire d'une vérité tout ce qui y est rigou-

reusement renfermé. » J'emprunte celte délinition au
vieux Dictionnaire de Bouillet, éd. iS6i, article déduc-
tion. Et le dictionnaire ajoute: « Les sciences mathé-
matiques... sont fondées sur la déduction ; les sciences

physiques sur l'induction. »

Traduisons cela en langage courant : On fait, en
Physique, un certain nombre d'expériences ; ce nombre
sera aussi grand que vous voudrez, mais il sera tou-

jours fini. En comparant ces expériences, dont, je le ré-

pète, le nombre est fini, on croit apercevoir une loi

commune à tous les cas dans lesquels on a opéré. On
énonce cette loi, mais on ne peut, en toute rigvieur,

l'énoncer que pour les cas sur lesquels on a effective-

ment expérimenté Plus le nombre de ces cas s'accroit,

dans des domaines aussi différents que possible, plus il

y a de chances pour i[ue la loi, tirée d'un nombre crois-

sant d'expériences variées, soit une loi générale. Néan-
moins, si on l'énonce comme loi générale, on fait une
hypothèse qui peut être discutée ; car rien n'empêche
qu'un cas particulier, non encore étudié, vienne un beau
jour se mettre en travers d'une généralisation trop hâ-
tive, et démolir tout l'édilice. C'est ce qui a paru un
instant se réaliser quand la découverte du radium a
semblé compromettre la solidité du principe de la con-
servation de l'énergie. Aussi le radium a fait scandale

;

tout le monde en a parlé (même ceux qui ne connais-
saient pas le principe en travers duquel il venait se

mettre), parce qu'on avait cru, dans une étude trop hâ-
tive, qu'il fournissait de l'énergie pour rien. Aujour-
d'hui les choses sont rentrées dans l'ordre, mais il n'en
reste pas moins que cet événement a permis à certains
•savants de douter pendant quelque temps de la vérité
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d'une loi générale basée sur un nombre formidable de
mesures bien faites. D'un nombre fini d'expériences, si

grand que soit ce nombre, on ne peut tirer qu'une pré-

somption de loi. Si, par induction, on énonce, comme
loi générale, ce qui n'est que présomption de loi, on
fait une hypothèse qui préjuge de l'avenir. Et, par con-

séquent, si, comme on l'enseigne en philosophie, les

sciences physiques sont fondées sur l'induction, ces

sciences ne peuvent conduire qu'à des présomptions de
lois, dont l'énoncé pourra toujours être revisé à l'occa-

sion d'une découverte nouvelle et imprévue.
Nous vivons actuellement sur ces deux idées, dont

l'une date de Lavoisier, et dont l'autre est le résultat

du gigantesque effort du xix° siècle, qu'il y a conserva-

tion de la matière et conservation de l'énergie. Toute la

science moderne dépend de ces deux grandes vérités,

et toutes les découvertes nouvelles apportent à ces deux
grandes vérités l'appui de nouvelles démonstrations.
Néanmoins, tant qu'il s'agit de formules générales éta-

blies par la méthode inductive, chacun a le droit de
rester dans le doute et d'attendre l'avenir.

C'est pour cela que nous devons prêter l'oreille à ce

penseur obscur et inconnu qui vient nous dire aujour-
d'hui : « Le principe de la conservation de l'énergie est

une vérité riitionnelle. » Entendez par là que c'est une
vérité à laquelle on peut arriver par la méthode déduc-
tive, comme on arrive aux énoncés des théorèmes de
Géométrie.

Le penseur dont je parle ici est un ancien ouvrier,

actuellement employé à l'usine Coignet à Givors. Ce ne
sera pas une raison, je l'espère, pour que les physicVens
et les mathématiciens se désintéressent de son œuvre

;

il me semble au contraire que, lorsqu'un homme a
fait, pendant 25 ans, l'effort prodigieux de s'initier,

malgré son labeur quotidien, aux plus hautes spécu-
lations des Malhématiiiues supérieures et de la Phy-
sique, on doit en conclure que, comme on dit vulgai-
rement, <( il avait quelque chose dans le ventre. » Je
voudrais donc que tous les savants que préoccupent
les questions générales prissent la peine de discuter
sérieusement les déductions publiées ces jours-ci par
M. L. Selme {Essai sur la Thermodynamique, chez
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l'auteur à Givors, et chez Dunod et Pinat à Paris). Tout le

monde gagnera à cette discussion, et même si, par ha-
sard, les gens compétents trouvent que M. Selme s'est

trompé, la science tirera un grand profit de la con-
naissance d'une erreur aussi gigantesque dans ses con-
séquences.

Permettez à un biologiste défaire, à ce sujet, quel-
ques remarques sur la méthode déductive en général.
Quand nous nous occupons de Mathématiques, nous

ne nous étonnons pas de trouver en nous-mêmes une
a machine à déduire » qui nous permet de conclure du
simple postulalum d'Euclide aux vérités les plus com-
plexes de la Géométrie. Cette machine existe, les ma-
thématiciens s'en servent ; tout est pour le mieux. Pour
un biologiste, qui a l'habitude d'assister en témoin at-

tentif aux phénomènes de la vie, l'existence de cette
« machine à déduire u.que nous appelons notre logique,
a la valeur d'une révélation.

Chaque jour, l'être vivant ne continue de vivre qu'en
se défendant contre les causes de destruction que sont
pour lui tous les phénomènes naturels extérieurs à lui.

Et, pour se défendre, il fait précisément toujours ce

qu'il faut. Et cela dure depuis des siècles de siècles,

puisque la vie dont nous jouissons nous a été transmise
sans interruption, depuis nos ancêtres les plus éloignés.

Il y a donc eu, pour chacun de nous, conservation de
la vie delà lignée, pendant des temps infiniment longs,
et nous sommes tous d'une vieillesse étrange!

Mais, pendant cette vie séculaire, chacun des chaî-
nons de la lignée a toujours fait, contre chaque phéno-
mène naturel, précisément ce qu'il fallait pour résis-

ter à ce phénomène et non à un autre. (Les nouvelles
découvertes, de la sérothérapie par exemple,, ont mon-
tré combien est inerveillensenient précise l'attitude de
combat prise par chaque être vivant dans sa lutte con-
tre tous les agents étrangers). Je poiirrais dire, en lan-
gage humain, que, pour résister a\ec précision à l'atta-

que d'un ennemi, il faut connaître à fond cet ennemi;
et j'en conclurais que chaque être de notre lignée a

toujours merveilleusement connu le monde extérieur,

puisqu'il a lutté victorieusement et précisément contre
lui, aucun d'eux n étant mort avant de s'être reproduit.
Mais ce serait prendre là le mot connaître dans un sens
plus général que celui qu'on lui attribue ordinairement.
Le plus souvent, en elfet, la lutte contre un agent exté-

rieur ou contre un microbe ennemi est absolument in-

consciente. Il vaut donc mieux dire, sans faire interve-
nir la conscience elfective des luttes menées avec cette

précision remarquable, i|ue, faisant à chaque instant
(c'est la définition de la vie) précisément ce qu'il faut
pour résister à chaque nouvelle cause de destruction
et ù celle-là particulièrement, l'organisme vivant porte
évidemment en lui l'empreinte de l'agent contre lequel
il se défend.

L'accumulation de ces empreintes, au cours des tem|>s,

c'est ce que nous pouvons appeler le trésor héréditaire
de noire expérience ancestrale, trésor qui s'additionne
de notre expérience individuelle de chaque jour. Etc'est
cette série d'empreintes qui constitue notre logique,
notre machine à déi/uire.Cesl au moyen d'elle que nous
faisons des Mathématiques. Mais pourquoi ne ferions-
nous pas aussi de ta l'hysique par le même moye'i-'Sans
doute, nous ne connaissons que par expérience person-
nelle le liétail des faits qui se passent sous nos j'eux.

Mais si, depuis des siècles de siècles, tous les phéno-
mènes naturels mec lesquels nous avons été en contact
sont intervenus dans la direction de notre vie, pourquoi
n'aurionsnous pas, fixées en nous, toutes les choses
générales, toutes les règles d'ensemble qui sont com-
munes à tous les phénomènes de 1 Univers. Pourquoi
les vérités de la Physique seraient-elles, à ce point de
vue, dilférentes de celles de la Géométrie? Personne ne
s'étonne qu'on fasse de la Géométrie déductive ; allez-

vous crier au miracle parce que nous ferons de la

Physique, du moins de la Physique générale, avee
cette même machine à déduire ?

Et alors, les vérités de la Physique seront aussi in-

tangibles, aussi indiscutables que celles des Mathéma-
tiques. Cela sera vrai, du moins, pour tous les phéno-
mènes physiques avec lesquels l'homme a été en lutte

depuis son origine. Mais s'il y en a d'autres, qui n'ont
jamais agi sur nous, nous ne les connaissons pas, et

nous pouvons penser à leur sujet tout ce que nous vou-
drons ; nous pouvons faire des romans à la Wells
On voit tout l'intérêt qui s'attache à la discussion du

livre de M. Selme. La question sur laquelle je viens de
m'étendre n'est d'ailleurs qu'une de celles qui sont trai-

tées magistralement dans son important ouvrage. Il

donne, en particulier, une généralisation du principe
de Carnot qui étonnera bien des gens et qui est, elle

aussi, une vérité rationnelle. On pourrait traduire cette

généralisation du principe de Carnot dans cette formule
familière: « Lu phénomène n'est jamais simple ; vous
ne pouvez pas transformer quelque chose en quel-
que autre chose, sans réaliser fatalement, en même
temps, une autre transformation , » Vous ne pouvez
pas casser du bois sans faire du bruit et sans échauf-
fer votre hache ; or le bruit et la chaleur sont autre
chose que le phénomène qui consiste à casser du bois.

Je n'insiste pas. Je voudrais seulement attirer l'at-

tention de tous les penseurs sur l'ouvrage d'un cher-

cheur modeste et puissant, dont la vie scientifique n'a
pu utiliser que les heures de repos séparant des jour-
nées de rude labeur, et qui, indé[)endaniment des ré-

sultats obtenus, mériterait l'admiration des savants
pour sa persévérance opiniâtre dans la recherche du
vrai.

Félix Le Dantec.

§ 2. Physique

Propriétés élastiques du bronze phosplio-
reux. — [On utilise très souvent, en physique, pour
des suspensions délicates, des fils de bronze phospho-
reux. Il résulte d'une étude de M. Oehier ' que ce choix

n'est peut-être pas très heureux. Si, en effet, on constitue,

avec un tel fil, un pendule de torsion, on constate quê-

tes oscillations ne sont pas isochrones; les durées d'os-

cillation varient avec l'amplitude, d'où l'on peut conclure

qu'il n'est pas vrai que le couple de torsion soit propor-

tionnel à l'angle d'écart. !.a variation n'est d'ailleurs

pas négligeable; elle est d'autant plus sensible que le

fil est plus fin, et, dans quelques expériences, elle a

atteint i6 "/o. De plus, elle n'a pas lieu dans un sens

constant. Des trépidations, des vibrations, amènent le

fil dans un état pour lequel la période décroît avec l'am-

plitude. Pour un lil longuement recuit, la période aug-

mente au contraire à mesure que l'amplitude diminue.

Des anomalies analogues ont été constatées antérieu-

rement sur des fils de platine iridié. Il est i)ossil>le

qu'elles soient communes à tous les alliages. Il semble

donc qu'il faille être très circonspect dans l'emploi des

alliages comme fils de suspension pour des mesures

délicates et précises.
A. B.

Les enduits Inmineux à base de composés
radio-actils. — M. W. S. Andrews a donné récem-

ment'- des renseignements intéressants sur la constitu-

tion des enduits lumineux à base de composés radio-

actifs, sur leur durée de vie et quelques-unes de leurs

applications.

Tout au début de l'élude de la radio-activité, on a

constaté que les composés radio-actifs avaient la pro-

priété d'exciter la fiuorescence de certains corps miné-

raux, parmi lesquels l'un des plus sensibles est une va-

riété de sullure de zinc connue sons le nom de blende

1. Ttie Physical flf.'iViv, novembre 1916.

2. The General Electric liefien', octobre IIIIG.
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«lie Si<li)l. ("esl cetl« propiicté (jiii se luaiiilcsle dans
rex|)oi'iciicc bien connue lUi spinlliariscopeile Croiikes :

un minuscule l'i'affiuont de compose lailifére, lixé à l'ex-

trémilr d'une aiguille el disposé au voisinujîe d'un petit

écran ri'couvert de sulfuie de zinc, détermine sur cet

écran l'apparition d'innombrables scintillements qu'on

peut observer commodément avec une loupe.

Un mclaiiHcant une très petite (juantité d'un sel de

radium avec du suHiire de zinc en pondre line et délayant

le tout dans un aiUiérenl conienablc, on obtient un en-

duit lumineux qui n'a été consiilérc pendant lonylenq)S

que comme une curiosité intéressante, mais (|u'on a uti-

lisé l'es dernières aniu'es pour rendre certains objets

visibles dans l'obscurité. On l'emploie beaucoup sur les

aiguilles et les cadrans des montres et des pendules,

sur les compas de marine, les manettes d'aéroplani s,

les boutons interrupteurs pour l'éclairage électrii|ne, etc.

Os enduits radio-aetil's ne doivent pas être confondus
avec d'autres enduits qui avaient été imaginés vers 18^5

par le professeur Balmain, de l'Université de Londres,

•et qui étaient connus sous le nom « d'enduits lumineux
de lialmain )i. L'enduit de lialmain est à base d'une pré-

paration si)cciale de sulfure de calcium phosphorescent
et nécessite, pour devenir lumineux, une excitation

préalable par une source intense. Il absorbe le rayon-
nement de cette source elle restitue ensuite, sous forme
d'une douce lueur phosphorescente qui disparaît gra-

duellement, en sorte qu'au bout d'un petit nombre
d'heures, il cesse d'être visible jusqu'à une nouvelle ex-

citation. L'enduit lumineux radio-actifdilfère entièrement

du précédent en ce qu'il renferme lui-mcme son pro|)re

excitant et (ju'il continue à briller indéliniment, même
maintenu dans l'obscurité.

Une question intéressante est celle de la durée utile

d'un tel enduit. D'après des recherches récentes, la pé-
rio<le (le demi-transformation du radium est i.ySo an-
nées. Si donc on part d'un gramme de radium, une moi-
tié se sera désintégrée au bout de i.yôo années, laissant

un demi gramme de résidu. Pendant la période suivante
de i.^So années, une nouvelle moitié de ce reste dispa-

raîtra et le résidu sera d'un quart de gramme, et ainsi

de suite.

Praliciuementon peut donc considérer comme illimitée

la vie du radium contenue dans l'enduit. Il n'en est pas
de même du sulfure de zinc, dont la qualité est très va-

riable suivant sa pureté et la façon dont il est préparé.
Le sulfure de zinc ne paraît propre qu'à l'émission

d'une quantité déterminée d énergie lumineuse. Cette
quantité peut être libérée rapidement, sous forme d'un
(lux intense^ par une forte excitation, ou lentement,
avec une faible intensité, par une excitation plus faible.

Donc, pour une qualité déterminée de sulfure de zinc,

la vie utile d'un enduit fournissant une vive clarté sera
naturellement plus brève que celle d'un enduit à faible

luminosité, l'intensité delà luminescence dépendant du
pourcentage de l'élément radium.

11 se passe quelque chose d'analogue à ce qu'on
observe sur les lampes à incandescence. On sait qu'une
lampe à incandescence fonctionnant sous un voltage
bien inférieur au voltage normal possède une durée de
vie très longue, et qu'inversement, sous un voltage très

supérieur, la durée de vie devient beaucoup plus brève.
On peut comparer le voltage appliqué aux bornes à la

([uantité de radium, el le lilament au sulfure de zinc. Si

lin composé contenant, par exemple, loo micro-grammes
lie radium par gramme de sulfure de zinc a une durée
de vie utile de vingt années, on peut s'attendre à doubler
sensililement la quantité de lumière émise en doublant
le contenu en radium, mais en même temps la durée de
vie utile sera diminuée de moitié et réduite à dix
années.
On peut d'ailleurs utiliser des substances radio-aclives

autres que le radium. C'est ainsi qu'un produit de désin-
tégration du thorium, le radio-tln>riuni, est fortement
radioactif, mais possède une durée de vie inférieure à
celle du radium, sa période de demi-transformation
étant de 3 à 4 années. Le méso-thorium, dont la désin-

tégration fournil le radio-thorium, est un sous-produit
de l'industrie di'S manchons à incundescencecl son bon
marché relatif le fait employer fréijuemmenl, soil seul,

soit combiné au radium, pour la préparation des enduits
lumineux.

A. B.

§ 3. — Electricité industrielle

Le chauffage électri(|ue. — Dans une étude in-

Icressanle, M. l'. (iuerncr' appelle l'attention sur ce fait

que les applications doincsliques et industrielles du
cliaull'age électrique, exlrèmeinent en faveur aux Ktats-

Unis, ne sont que très jieu utilisées en l'rance. Il indique
les moyens propres, à son avis, à populariser le chauf-

fage électrique et termine par des données d'expérience

sur quelques appareils.

En dehors de l'éclairage et des applications indus-
trielles, l'emploi de l'énergie électrique est encore très

peu répandu en France. Les applications domestiques
usuelles sont limitées aux fers à repasser, aux séchoirs

pour coiffure, aux petits moteurs actionnant des machi-
nes à coudre ou des ventilateurs. Dans l'industrie, en
dehors des moteurs, on ne connaît guère que le fo ir

électrique, dont les applications sont bien spéciales.

La petite industr-ie, les installations commerciales res-

tent à l'écart et ne songent pas à proUter des avantages
nombreux que présente l'énergie électrique au point de
vue du chauffage : propreté, célérité d'action, facilité

d'emploi, réduction des chances d'incendie, sécurité

hygiénique, sans oublier l'économie réelle qui en résulte

et qui linil par affecter le compte des frais généraux. Il

semble que les professions où l'on a jusqu'à présent le

mieux compris, chez nous, l'inlérét du chauirage élec-

trique, sont celles de chirurgien, de dentiste ou de chi-

miste. Mais le grand public reste généralement à
l'écart.

En dehors de l'ignorance trop souvent complète, chez
le grand public, des avantages du chauffage électrique,

il existe d'autres raisons qui expliquent un développe-
ment aussi restreint. En particulier, dans la région pa-

risienne, (>ar suite des conditions défectueuses d'instal-

lation et de production de l'énergie électrique, il est

certainement très dillicile de vendre le courant à un
taux pratique, ce qui fait que les appareils électriques

chaull'ants y demeurent une manière de luxe.

Les producteurs d'énergie devraient donc : d'une part,

s'attacher à produire l'électricité le plus économique-
ment possible, dans de grandes cealrales, bien alimen-
tées en combustibles, et cela par l'emploi de grosses
unités génératrices, des distributions à haute tension,

et, d'une façon générale, par l'application de règles

industrielles aujourd'hui bien établies; d'autre part,

perfectionner le plus possible le matériel d'utilisation.

Les appareils de chauffage actuellement employés,
fonctionnant sous des températures qui ne dépassent
pas 000" à bbo", se ramènent à trois types : ap|iareil à
air chaud, plaques chauffantes, appareils à immersion.
Les éléments chauffants consistent généralement en des
résistances de nickel-chrome qui ne se corrodent pas à
l'air pour des températures bien supérieures à celles

dont il s'agit; ces unités sont dimensionnées de manière
à permettre, soit seules, soit en séries, l'alimentation

par les tensions types de 55o, 44o, aao el i lo volts altei'-

natif ou continu.
Les appareils à air chaud comprennent, le plus sou-

vent, une carcasse d'acier ou de fonte supportant des
isolateurs minéraux, choisis comme présentant une ré-

sistance élevée, même au point de fusion de la matière
qui constitue la résistance métallique. Pour le passage
des courants dans les résistances, on utilise des barres
omnibus en acier el des connexions montées sur des

isolateurs du même type que pour les résistances. Le
chauffage des fours s'effectue au moyen d'un groupe

1, ta Lumière électrique, 18 nov. 1916.



100 CHRONIQUE ET CORRESPONDANCE

d'éléments consommant ensemble de 3 à lo kilowatts,

distribués pour donner un éeliaulTenient uniforme dans

le four. Voici quelques applications des appareils à air

chaud : la cuisson de la gomme-laque, des vernis et des

peintures, des vernis à émailler, du pain, des pâtisse-

ries, des noyaux de fonderie, des vernis isolants; le

recuit du cuivre, de l'aluminium, du verre; le séchage du
bois dans les étuves, etc.

Les plaques chauffantes comprennent simplement des

résistances montées entre les deux plaques ou faisant

jiartie des plaques elles-mêmes. (Dans ce dernier cas, il

faut naturellement des dispositions spéciales pour em-
pêcher les pertes.) On les emploie à la soudure, aux pois

à colles, à la fonte des caractères linotypes, etc.

Enfin les appareils à immersion (chauffage de l'eau,

production delà vapeur, etc.) permettent de plonger la

résistance au sein du liquide et sont protégés par une
enveloppe du contact de ce dernier.

S 4. Chimie

l.e centenaire du chimiste Irançais Cliarles
Gerliardt. — La Société chimique de France a tenu à

ne pas laisser passer l'année 1916 sans célébrer, aussi

solennellement que les circonstances actuelles l'autori-

saient, le centenaire de la naissance du grand chimiste

français Charles Gerliardt.

Le 8 décembre dernier, elle conviait ses membres,
ainsi que la jeunesse des écoles, à assister dans la grande
salle de la Société d'Encouragement à une conférence

sur l'oeuvre de Gerliardt par M. Tiffeneau, professeur

agrégé à la Faculté de Médecine, et à visiter une ex[)o-

sition de souvenirs sur Gerhardt spécialement organisée

en vue de cette cérémonie. De bonne heure, la salle se

trouvait remplie par un pulilic nombreux, auquel
s'étaient joints lesamis et parents de la famille Gerhardt,

réprésentée par M. Charles Gerhardt fils, le distingué

ingénieur de la Compagnie de l'Est.

En ouvrant la séance, M. Poulenc, président de la

Société, salue deux représentants éminents des sociétés

chimiques étrangères : M. le professeur Paterno, de
l'Académie royale de Rome, vice-président du Sénat

italien, et IVI. le professeur Noelting, directeur de l'Ecole

de Mulhouse et délégué de la Société chimique de

Milan. Après avoir prié nos deux hôtes éminents de
prendre place à ses côtés, M. Poulenc remercie les invi-

tés et les membres de la Sociélé d'être venus en aussi

grand nombre et il salue tout spécialement M. Gerhardt
fils qui a contribué si effîcacement au succès de l'exposi-

tion de souvenirs concernant son père; puis, M. Poulenc
signale en quelques mots le but que s'est proposé la

•Société chimique en célébrant le centenaire de Gerhardt.
Rappelant les grandes luttes que celui-ci eut à soutenir

non seulement pour l'édification de son oeuvre, mais
aussi pour la défense de son honneur, M. Poulenc tient

à faire allusion aux rudes combats qui se livrent à

l'heure présente pour la défense de notre sol et de notre
patrimoine intellectuel; le triomphe tardif, mais défi-

nitif, des idées de Gerhardt lui fait présager le succès

certain de la grande lutte dans laquelle notre pays est

engagé.
Avant de céder la parole au conférencier, le président-

tient à remercier tout particulièrement les sociétés et

personnalités étrangères qui, malgré le caractère intime
de cette manifestation, n'ont pas hésité à envoyer spon-
tanément leur précieuse adhésion et leurs témoignages
de sympathie.

Lecture est donnée alors des adresses et télégrammes
envoyés par les sociétés ou collectivités suivantes :

Alaace : les chimistes alsaciens membres de la Société

industrielle de Mulhouse; Jiifileterre : la Chemical So-

ciety of I.ondon, la Chemical Society of Edinburgh;
EspaoDg • la lieal .Academia de Ciencias y Artes de
Harcelone, la Sociedad espanola de Kisica y Ouimica;
lliilie : la .Societa chimica italiana, la Reale .\ccademia
délie Scienze di Torino, la Reale .\ccademia dell' Istituto

di Bologna; Pays-Bas : la Société, chimique néerlan-

daise; la Rédaction du Recueil des travaux chimiques-
des Pays-Bas; Suisse : la Société suisse de Chimie.

Lecture est donnée également de l'adresse chaleu-
reuse de la section de Montpellier, filiale de la Société
chimique de France, qui. en raison du culte particulier
que ses membres ont voué à Gerliardt, a tenu à s'asso-
cier tout spécialement à cette cérémonie.
La parole est alors donnée au conférencier.
Après avoir rappelé les dures épreuves que Gerhardt

eut à subir avant son arrivée à Paris, en i838, M. Tiffe-

neau s'efTorce de montrer tout le désordre et l'arbitraire

qui régnaient alors en Chimie, à la suite d'une erreur
initiale dont la faute remonte à Berzélius.

Il établit alors comment, dès iS^a-iSiiS, Gerhardt fut

conduit successivement à sa grande réforme des poids
atomiques, à l'unification des formules, ramenées,
toutes, à deux volumes de vapeur (système unitaire), à
la correction des exposants grâce à certaines règles de
divisibilité, à la détermination de la grandeur molécu-
laire des acides bibasiques, à l'établissement de la loi

de saturation des combinaisons copulées, etc.

Après avoir ainsi réformé et unifié la notation ato-
mique, Gerhardt s'attacha à classer les composés orga-
niques d'après leur « échelle de combustion » et il for-

mula alors cette magistrale loi de l'homologie qui allait

introduire dansia Chimie organique l'ordre et la rigueur
dont cette science avait tant besoin.
Gerhardt n'en resta pas là. Après être demeuré long-

temps rebelle aux idées que lui suggérait, sur la slruj-

ture des corps composés, son admirable compagnon de
luttes, Laurent, il se laissa définitivement influencer par
les recherches de Williamson sur les éthers mixtes et

celles de Wurtz sur les ammoniaques composées; puis,

prenant un solide point d'appui dans sa propre décou-
verte des acides anhydres et des ammoniaques acides, il

créa son immortelle théorie des types, admirable
ébauche de ce qui devait être, quelques années plus
tard, la théorie de la valence.

Entièrement maître de sa doctrine, Gerhardt rédigea
alors son grand Traité de Chimie organique; mais la

mort vint le surprendre brusquement pendant la cor-
rection des dernières épreuves.
Après la mort de Gerhardt, la notation atomique ne fut

adoptée et défendue en France à peu prés exclusivement
que par Wurtz et ses élèves; vivement combattue par
Dumas, Sainte-Claire Devilleetsurtout par Berthelot.elle

resta longtemps proscrite de notre enseignement ofiiciel,

et cette hostilité systématique fut incontestablement
nuisible aux intérêts matériels et scientifiques de notre
pays.

» Aujourd'hui enfin, conclut M. Tiffeneau, le triomphe
de la doctrine atomique est définitif; l'heure de la répa-

tion a sonné et, désormais, l'œuvre de Gerhardt. har-
monieuse et puissante, domine immuablement le majes-
tueux édifice de la Chimie moderne. »

Après l'éloquente et chaleureuse conférence de
M. Tiffeneau, l'auditoire est invité à visiter l'exposition

de souvenirs concernant Gqrhardt. Un catalogue illustré

soigneusement composé ayant été remis, dès l'entrée, à

chacun des assistants, celte visite s'est Irovivée grande-
ment facilitée. L'exposition comportait plusieurs cen-
taines de pièces diverses classées en 6 groupes : I. Bustes,

portraits et photographies. 11. Manuscrits et autogra-

phes. 111. (Kuvres de Gerhardt: mémoires originaux,
travaux didactiques cl critiques, traductions. IV. Collec-

tion de produits de (^.liimie organique. V. Pièces offi-

cielles concernant Gerhardl. VI. Ouvrages ou brochiires

sur Gerhardt. Outre les documents déjà connus, cette

exposition en contenait de nombreux autres absolument
inédits et du plus grand intérêt pour l'histoire de la

Chimie.
En définitive, bonne et réconfortante journée pour la

science française. Nous sommes reconnaissants à la So-

ciété chimique de France d'avoir organisé avec tant de
soins cette belle manifestation à laquelle nous nous as-

socions pleinement.
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LE ROLE PHYSIOLOGIQUE DU CALCIUM CHEZ LES VÉGÉTAUX

Les très nombreux travaux parus sur le lAlc

pliysioloy;ique du calcium dans la végétation

conduisent à admettre que cet élément — con-

trairement au potassium, au maynésium, au

soufre et au phosphore — se comporte dilTérem-

me?it suivant les groupes : nécessaire aux plantes

supérieures, il ne paraît jouer aucun rAle chez la

plupart des végétaux inférieurs. Pour exposer les

résultats actuellement acquis sur cette question,

nous adopterons donc l'ordre de la classiQcation

botanique.

I. Thallophytes

§ I. — Champignons

Les premiers renseignements intéressants sur

la question qui nous occupe sont donnés par le

travail de Raulin. Le milieu de culture dont cet

auteur a établi la formule, après de multiples

essais, présente la caractéristique remarquable

de ne pas renfermer de calcium ; il donne pour-

tant de belles récoltes du champignon étudié :

l'As/>('roinii.s niger. D'après ces recherches, le

calcium ne paraît donc pas indispensable au dé-

veloppement de ce végétal.

Mais doit-on admettre ce résultat sans discus-

sion ?

On sait combien il est malaisé de prouver avec

certitude l'inutilité d'un élément; on peut sup-

poser que le liquide de Raulin renferme sufli-

samment de calcium, à titre d'impureté, pour
permettre le développement de YAspergillus. On
peut aussi se demander si l'on n'arriverait pas à

accroître le rendement en introduisant dans le

milieu une quantité convenable d'un composé
calcique. Enfin, on peut émettre l'hypothèse que
le calcium, inutile en présence de certains élé-

ments, peut devenir nécessaire, en se substituant

à eux, si ces éléments viennent à manquer dans
le milieu. C'est ce qu'a prétendu Na'geli, qui a

admis pour les champignons le remplacement
réciproque de toutes les bases alcalino-terreuses,

en particulier celui de la magnésie (qui repré-

sente l'élément alcalino-terreux dans le liquide

de Raulin) par la chaux. Mais tous les auteurs

qui, après Na'geli, ont abordé cette étude ont
montré qu'il ne se produit aucun développement
en l'absence de magnésium, qu'il y ait ou non
du calcium dans le milieu. Ils ont également ad-

1. Pour plus de détails et les renseignements biblio|,'ra-

phiques, voir Recherches sur le Rôle physiologique du Calcium
chez les Végétaux, par Thérèse Robert. Thèse Paris, décem-
bre 1915.

mis l'inutilitéde ce dernier métal pour les cham-
pignons (Molisch, Benecke, W'inogradsky, Weh-
nicr).

On peut adresser à tous ces derniers auteurs

le même reproche ; ils paraissent avoir ignoré

complètement l'important travail de Raulin et

ils ne mettent pas à profit, pour éclairer leurs

propres recherches, les résultats obtenus par ce

savant. De plus, ils négligent de vérifier par l'ana-

lyse chimique le degré de pureté de h'ur milieu

de culture ; il est donc impossible de savoir si,

malgré les précautions prises, ils n'expérimen-

tent pas, à leur insu, en présence de l'élément

dont ils prétendent démontrer l'inutilité.

Lœw s'est adressé à une méthode indirecte

pour prouver la non-nécessité du calcium chez
les végétaux inférieurs. Devant la difficulté d'éli-

miner avec certitude cet élément, il se contente

de l'insolubiliser par addition d'acide oxalique

ou d'oxalate soluble : seuls les végétaux qui

peuvent se passer de calcium doivent se déve-

lopper dans ces conditions. Or, tandis que les

plantes supérieures meurent dans un liquide de

culture renfermant de l'acide oxalique ou un
oxalate soluble, les végétaux inférieurs, en par-

ticulier les levures et les moisissures, se déve-

loppent parfaitement dans un tel milieu. Lœw
en conclut donc que le calcium est nécessaire

aux premières et est, au contraire, inutile aux
seconds.

Mais il ne faut pas oublier que l'insolubilité

de l'oxalate de calcium n'est pas absolue, sur-

tout dans un milieu complexe pouvant renfei--

mer des substances facilitant la dissolution du
sel calcique. Le procédé utilisé par Lœw ne

donne donc pas de résultats plus certains que
les méthodes directes employées par les précé-

dents auteurs.

Si la majorité des expérimentateurs admet-
tent l'inutilité du calcium pour les champignons
inférieurs, quelques-uns attribuent pourtant à

ce métal un rôle favorisant vis-à-vis de ces végé-

taux.

C'est ainsi que, d'après Duclaux, le Pénicillium

glaucum, cultivé sur liquide de Raulin, pousse

mieux lorsqu'on ajoute au milieu de petites

quantités d'un sel de calcium.

Osterhout dénie au calcium la propriété d'être

un aliment pour les champignons inférieurs,

mais il prétend que, dans certaines conditions

de culture — par exemple lorsque le milieu de-

vient trop concentré — ce métal peut devenir

favorable à titre d'antitoxique.

*



102 M" T. ROBERT. — LE ROLE PHYSIOLOGIQUE DU CALCIUM

Buromsky attribue un rôle utile au calcium

dans le développement de VAspergillus nigei-,

mais il introduit ce métal sous forme de sulfate,

et nous verrons plus loin comment il faut inter-

préter la légère augmentation de poids de récolte

constatée dans ce cas.

Tous ces résultats se rapportent aux champi-

gnons inférieurs. Lœw admet, sans le démon-
trer, que les champignons supérieurs se com-

portent différemment et qu'ils ont besoin de

calcium. Hori et Weir paraissent avoir apporté

à cette opinion une confirmation expérimentale.

De ses études sur la membrane des ]\Iucori-

nées, Mangin tire la conclusion que le calcium

est utile à ceux de ces champignons qui présen-

tent des incrustations d'oxalate de calcium dans

leurs filaments sporifères.

J'ai repris l'étude du rôle du calcium chez les

champignons en choisissant comme matériel

VAspergillus niger et le Pénicillium glaucurn et

en vérifiant par l'analyse chimique le résultat de

mes expériences. Les conclusions auxquelles je

suis parvenue sont les suivantes :
1° les petites

quantités de calcium (0 mgr. 25 à 10 mgr. par

250 cm^de liquide nutritif), introduites dans un

milieu bien purifié au point de vue de la présence

de cet élément, ne déterminentaucune améliora-

tion de croissance; les doses plus élevées (50 et

100 mgr. par exemple) produisent chez VAsper-

gillus niger une légère augmentation de poids,

aucune variation chez le Pénicillium glaucuin ;

au-dessus de 1 gr. le calcium devient toxique;

2° les faibles augmentations de poids, observées

pour les doses de calcium voisines de 100 mgr.

par 250 cm^ de milieu, sont dues à la fixation du
métal sous forme d'oxalate, et aussi à l'action

favorisante du soufre lorsque le sel ajouté est

un sulfate. Dans aucun cas, le calcium n'a paru

avoir par lui-même d'influence activante sur la

végétation des champignons étudiés; 3" contrai-

rement à l'opinion d'Osterhout, le calcium n'in-

tervient pas comme élément antitoxique dans la

culture de ces champignons, lorsque la concen-

tration du milieu augmente ; 4° le calcium semble
ilonc se comporter, vis-à-vis de ces végétaux

inférieurs, en élément indifférent.

S 2. — Algues

Lœwa établi par sa méthode indirecte l'inuti-

lité du calcium pour les Algues inférieures, et au

contraire la nécessité de cet élément pour les es-

pèces plus différenciées.

Molisch, Bokorny, Benecke sont arrivés aux
mêmes résultats en cultivant des Algues sur des

milieux additionnés ou non de calcium.

Cette façon différente de se comporter des

diverses Algues esttrès intéressante à considérer.

Les travaux des précédents auteurs montrent en

effet que. parmi les Algues vertes, les unes ont

besoin de calcium, les autres semlilent pouvoir

se passer de cet élément. Ceci enlève de la valeur

à la théorie qui voudrait attribuer au calcium un
rôle dans la formation de la chlorophylle. '

Lœw émet l'hypothèse que le besoin de calcium

chez les Algues est en relation avec le mode de
reproduction. On sait que les Algues peuvent se

multiplier soit par simple bipartition, soit par
zoospores, soit par œufs ; dans ce dernier cas, il

yalieude distinguer entrel'isogamie et l'hétéro-

gamie.Tous ces divers modes de reproduction cor-

respondent, d'après Lœw, à une différenciation

croissante du noyau; le calcium serait nécessaire

seulement aux formes possédant un noyau de
constitution complexe.

Il est intéressant de rappeler ici que certaines

Algues, telles que P/iacotus, Codinni, Halimeda,

Cymopodia, Corcdlina, présentent la curieuse

propriété d'incruster leurs tissus de calcaire,

Il en est de même dans un groupe voisin des

Algues, les Characées, pour le genre Chara. On
ignore encore le mécanisme de cette fixation de

carbonate de calcium. Pringsheim tente de l'ex-

pliquer en supposant que, par suite de l'assimi-

lation par la plante de l'anhydride carbonique

dissous, le bicarbonate se transforme en carbo-

nate qui se dépose dans les tissus du végétal.

Mais cette hypothèse ne rend pas compte du fait

que des espèces voisines, croissant dans le même
milieu, se comportent différemment à l'égard de
cette fixation de calcaire.

Dans l'exposé des travaux relatifs aux Algues,

il nous faut faire une place à part à l'important

groupe des Bactéries.

Beaucoup de liquides nutritifs synthétiques

préconisés pour la culture de diverses espèces

microbiennes ne renferment pas de calcium ; mais

les exigences alimentaires des bactéries sont sr

faibles qu'on peut craindre que le milieu qu'on

leur offre renferme toujours, à l'état d'impureté,

suffisamment de calcium pour subvenir à leur

besoin en cet élément ; il faut, pour ces recher-

ches sur la nutrition des bactéries, opérer sur des

milieux purifiés avec un soin tout particulier.

Sauton a entrepris dans ces conditions l'étude

systématique de la nutrition minérale du bacille

tuberculeux. Il a établi la grande importance du

magnésium et du potassium pour cet organisme

et l'inutilité du calcium.

Une question, qui par son importance au point

de vue de l'agriculture a suscité de très nombreux
travaux, est celle de l'influence favorisante exer-

cée par des composés calciques (en particulier-
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chaux el caihoiiale de caKitii'ii) sur le dcvelo])-

pement des bucti-n'cs du sol.

Fischer l'explique par une action excitante

spécilique du luélal, niais il semble plus plausible

d'admettre l'opinion de Dehérain et de voir seu-

lement dans ce phénomène le résultat de la nio-

dilioalion de la réaction du sol déterminée par

les amendements calcaires. Ceux-ci exercent en

ell'et leur action favorable surtout en lerrarns

acides.

II. — MuSClNÉES

Peu de recherches systématiques sur ce firoupe

de plantes.

L'étude de la répartition des végétaux suivant

la nature du sol nous apprend que certaines es-

pèces de mousses recherchent le calcaire, c'est-

à-dire sont calcicoles ; d'autres, au contraire, vi-

vent de préférence sur les terrains siliceux,

c'est-à-dire sont calcifuges. Parmi ces dernières,

à signaler en particulier les Sphafgncs.

P. Becquerel, expérimentant sur VAtricliuni

undidatum el VHijpnuni i'ehiti'niim, admet que
ces deux espèces peuvent se passer de calcium,

ou qu'au moins chez ces végétaux le potassium

peut remplacer le calcium.

Servettaz, dans son étude sur la nutrition mi-

nérale à'Hypnum puruin, arrive à la conclusion

que cette mousse peut vivre un certain temps
avec de très petites quantités de calcium, mais

qu'elle ne saurait cependant s'en dispenser tota-

lement.

111. — Cryptogames vasculaiiies

Ces végétaux, proches parents des Phanéro-
games, ne semblent pas avoir des exigences dif-

férentes au point de vue alimentaire. Nous pou-
vons admettre que tout ce que nous dirons à

propos des Phanérogames s'applique aussi bien

au groupe des Cryptogames vasculaires.

IV. Phanérogames

Ce groupe, de par son importance, est celui

qui a suscité le plus grand nombre de travaux.

L'intérêt théorique qui s'attache à l'étude de la

nutrition chez tous les végétaux, à quelque em-
branchement qu'ils appartiennent, se double ici

de l'intérêt pratique considérable qui peut résul-

ter de telles recherches au point de vue de l'agri-

«ultu re.

On sait que la coutume d'améliorer les terres

par l'emploi d'amendements ealcaires est extrê-

mement ancienne. Cette addition de calcaire est

surtout efficace sur les terres granitiques, schis-

teuses ou tourbeuses. Certains pays, tels que le

Limousin, ont été ui>solumcnt transformés par

l'introduction de cette pratifjue dans la culture.

L'épandage de la chaux n'a pas seulement

])(»ur but d'apporter aux plantes un aliment; il

agit surtout en modifiant les propriétés physi-

ques du sol, ainsi que l'a fort bien montré Dehé-

rain dans son Traité de Chimie agricole (2« éd.,

p. 654).

Depuis un siècle environ, le plâtre est aussi

utilisé en agriculture. On connaît l'expérience

célèbre de Franklin destinée à attirer l'attention

sur les bons effets du sulfate de calcium.

Comment expliquer l'action favorisante de ce

corps ? Dehérain indique qu'une addition de
sulfate de potassium produit les mêmes effets

qu'une addition de sulfate de calcium : c'est donc
le radical SO' qui joue le rôle utile et non le

métal calcium.

Le fait que les agriculteurs ajoutent à leurs

terres, pour les fertiliser, des composés calciques

ne nous apprend donc pas si le calcium est un
aliment nécessaire pour la plante, puisque la

chaux paraît agir surtout en modifiant les pro-

priétés physiques du sol, le plâtre par le soufre

qu'il introduit et non par le calcium.

Seules, des expériences en milieu synthétique

pourront nous renseigner au point de vue du rôle

du calcium comme aliment des plantes supé-

rieures.

Les travaux parus sur ce sujet sont extrême-

ment nombreux; pour exposer les principaux ré-

sultats obtenus, nous adopterons l'ordre suivant :

1° Répartition du calcium dans le végétal et

forme sous laquelle il y existe
;

2" Preuves de la nécessite ou au moins de Yuti-

lité de cet élément pour le développement des

plantes vertes
;

i" Mode d'action An calcium : rôles plastique,

catalytique et antitoxique ;

4° Toxicité du calcium : plantes calcifuges et

calcicoles ;

5° Remplacement du calcium par d'autres élé-

ments.

§ I. — Répartition du calcium.

Dans la plupart des traités de Physiologie
végétale ou de Chimie agricole, on trouve tous
les renseignements analytiques désirables sur la

répartition des principaux éléments minéraux
dans les plantes. Nous nous contentons de résu-

mer ici brièvement les résultats les plus intéres-

sants se rapportant au calcium.

Les cendres des graines de la majorité des
végétaux présentent la particularité d'être pau-
vres en calcium et de renfermer, au contraire,

une proportion assez notable de magnésium.
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La teneur de la racine en matières minérales

ne présente pas un intérêt bien grand, puisque

cette partie du végétal constitue un organe de

passage que les matières salines ne font le plus

souvent que traverser; pourtant, la racine peut

fixer des quantités assez notables de chaux,

variant de 30 à 40 % du poids des cendres.

Les organes de réserve souterrains, tels que
les tubercules, les bulbes, les racines charnues,

renferment des proportions de calcium varia-

bles; mais, contrairement à ce qui existe chez les

graines, le poids de chaux y est en général plus

élevé que celui de magnésie.

Dans les tiges herbacées, la teneur en calcium

augmente à mesure que la plante vieillit.

Le bois renferme le plus souventdes quantités

élevées de chaux, parfois jusqu'à 75 % du poids

des cendres.

Uécorce est encore plus riche en chaux que le

bois
; la proportion de cette base augmente avec

l'âge de l'écorce.

Les feuilles s'opposent aux graines par leur

richesse relative en calcium et au contraire leur

faible teneur en magnésie ; la proportion de cal-

cium augmente avec l'âge de la feuille. Les

feuilles albinos présentent l'intéressante particu-

larité d'être moins riches en chaux que les

feuilles vertes existant sur la même plante : nous
verrons plus loin les conclusions que certains

auteurs ont cru pouvoir tirer de ce fait.

Si l'on considère la teneur en calcium de la

plante totale, on voit qu'elle varie à la fois avec

la composition chimique du sol et la nature du
végétal.

D'une façon générale aussi, on peut dire que,

contrairement à ce qui ce passe pour le phos-

phore et le potassium, la proportion de calcium

fixé augmente avec \'(îge du végétal.

Sous quelle /"orme ce calcium existe-t-il dans
le végétal ?

Cette question a fait le sujet de nombreux tra-

vaux. Sans entrer dans des détails qui allonge-

raient inutilement cet exposé, on peut résumer
ainsi les résultats obtenus :

Le calcium est renfermé dans la plante, soit à

l'état de sels solubles : nitrate, phosphate, sulfate,

malate, tartrate, etc.; soit à \'éia.t Ae précipite ;

carbonate, oxalate, pectate, etc. Ce métal existe

peut-être aussi dans le protoplasme sous forme
décomposés organiques AuWes que les sels. La
présence de tels composés organiques a été

admise en particulier par I>fe\v, comme nous le

verrons plus loin.

F,es deux formes qui, par la fréquence de leur

présence dans les tissus végétaux, ont le plus

retenu l'attention des chercheurs, sont celles de

carbonate et d'o.valate. De nombreux travaux ont

paru sur ce sujet. A citer tout particulièrement

ceux de Payen (1846).

La question qui nous intéresse surtout étant

celle du rôle physiologique du calcium dans la

plante, nous allons analyser maintenant avec plus

de détails les travaux s'y rapportant.

§ 2. — Nécessité ou utilité du calcium.

La présence constante du calcium chez les

végétaux supérieurs permet-elle de conclure

d'une façon certaine à la nécessité de cet élé-

ment pour la vie de la plante ? Tout ce que nous

savons à cet égard nous incite à répondre par la

négative. Les résultats donnés par les recherches

analytiques suggèrent l'idée que la richesse des

plantes en calcium semble surtout le fait d'une

accumulation passive des sels de ce métal, accu-

mulation d'autant plus abondante que la plante

avance en âge. Seules, les recherches synthéti-

ques peuvent nous renseigner sur l'importance

du calcium en tant qu'élément physiologique.

Les premiers chimistes agricoles qui se sont

préoccupés de l'alimentation minérale des plan-

tes ont admis que le calcium comptait parmi les

substances nutritives essentielles des végétaux.

Tous les milieux de culture artificiels qu'ils ont

expérimentés renferment cet élément; les solu-

tions devenues classiques, celles formulées par

Knop ou par Detmer par exemple, en contien-

nent.

De nombreux auteurs ont, du reste, étudié sys-

tématiquement le rôle du calcium et ont com-

paré le développement des végétaux suivant que

le milieu renferme ou non des sels de ce métal.

A citer les travaux de Stohmann, Bœhm, Raumer

et Kellermann, Liebenberg, qui conduisent à la

conclusion que le calcium est nécessaire à la

croissance des plantes phanérogames et que cet

élément favorise tout particulièrement la germi-

nation.

Dehérain et Bréal admettent pourtant que, si la

température est suffisamment élevée, la présence

du calcium n'a pas d'inlluence sur l'évolution de

la jeune plante. Cette opinion a été combattue

par Portheim, qui a prouvé la nécessité de la

chaux quelle que soit la température.

Mais toutesces recherches sur l'influencefavo-

risante du calcium sont entachées d'une grave

cause d'erreur: l'eau distillée employée comme
milieu témoin dans toutes ces expériences n'est

pas pure; préparée le plus souvent dans des

appareils métalliques, elle renferme des traces

de cuivre qui la rendentimpropreà la végétation.

Cette constatation a rendu nécessaire la revision

de toutes les expériences ell'ectuées auparavant
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sur le rôle des substancse minérales dans la yfer-

mination.

En employant de l'eau pure, distillée dans un

appareil eiUièronient en verre, j'ai pu nidntrer

que l'addition au milieu d'un sel de calcium

favorise bien réellement le développement de la

jeune plante vivant encore aux dépens des réser-

ves de sa graine.

^3. — Mode d'action dn calcium.

Voyons maintenant quelle est la nature du rôle

du calcium dans la végétation des plantes supé-

rieures.

L'auteur qui, depuis une vingtaine d'années,

s'est surtout occupé de cette question est Lœw.
Nous avons déjà rencontré son nom à propos des

travaux sur les végétaux inférieurs. Ses obser-

vations l'ont amené à formuler une théorie expli-

cative de l'importance physiologique du calcium

pour les plantes vertes (1892) :

l^œw admet que, dans les noyaux et les corps

chlorophylliens de ces végétaux, existent des

composés organiques du calcium [calcium-pro-

téines) ']oua.nt un riMe essentiel dans la vie de la

plante. La toxicité des oxalates solubles, constatée

chez les plantes supérieures seulement, s'expli-

querait par la propriété que possèdent ces corps

de détruire les ccmibinaisons calciques; quant à

l'influence nocive du magnésinm, autre fait sur

lequel Lœw appuie sa théorie, elle serait due
au remplacement du calcium par le magnésium.
D'après la loi de l'action des masses, un excès

de sel de calcium empêcherait cette réaction

nuisible : d'oii rôle antitoxique spécifique du cal-

cium vis-à-vis du magnésium.
Cette théorie a été vivement critiquée par

plusieurs physiologistes (Benecke, Bruch, Ôs-
terhout). Les arguments sur lesquels Lœw
l'appuie ne sont pas, en effet, aussi convaincants

que cet auteur le soutient; il est possible de

trouver à tous les faits qu'il invoque une autre

explication. Il semble donc qu'il faille renoncer

à attribuer au calcium un rôle dans la constitu-

tion du noyau et des corps chlorophylliens des

plantes supérieures.

Pourtant, le fait que le calcium n'est indispen-

sable en quantités notables qu'à ces végétaux
semble établir que ce métal joue bien réellement

chez ceux-ci un rôle plastique qui n'intervient

pas chez les végétaux inférieurs.

Puisque l'hypothèse de Lœw paraît devoir être

abandonnée, il nous faut chercher dans l'étude

de la composition des végétaux quelque autre

indication relative à ce rôle plastique supposé du
calcium.

Or de nombreux travaux mettent nettement en
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évidence la présence de composés calciques im-

portants dans la paroi cellulaire des plantes

vertes.

Les premiers auteurs qui se sont occupés de

la constitution de la membrane végétale l'ont

considérée comme formée exclusivement de cel-

lulose, mais des études plus approfondies n'ont

pas tardé à prouverque cette substance est, dans

la membrane, associée à beaucoup d'autres.

Parmi ces corps accompagnant la cellulose, les

plus importants semblent être les composés pec-

tiques, entre autres le pectate de calcium. Ce
dernier corps paraît constituer une sorte de
ciment, réunissant entre elles les cellules des

tissus mous chez les Pharérogames et les Cryp-

togames — la plupart des Champignons et beau-

coup d'Algues exceptés.'

11 serait intéressant de vérifier si le besoin de

calcium, constaté chez les mêmes végétaux,

coïncide exactement avec l'existence, dans la

membrane, de tels composés calciques. Peut-être

trouverait-on là l'explication de la nécessité du
calcium limitée à un groupe de végétaux. Ceci

aiderait à comprendre, entre autres choses, la

façon différente de se comporter des diverses

espèces d'Algues vis-à-vis du calcium; il est, en
effet, plus facile d'admettre que deux Algues

assez voisines, ou deux Champignons, diffèrent

par la constitution de leur membrane que de
supposer que ces végétaux se distinguent par la

structure de leur noyau.

Les travaux de IMangin sur la membrane des

Mucorinéessemblent donnerraison à cette hypo-
thèse ; d'après cet auteur, la membrane de ces

champignons, comme celle des Phanérogames,
renferme des composés pectiques; or on sait,

d'autre part, que la présence du calcium paraît

favoriser le développement de ces champignons.
D'intéressantes recherches de G. Bertrand et

Mallèvre ont établi que le rôle du calcium, dans
la formation des composés pectiques, n'est pas

seulement plastique, mais aussi catalytique.

L'apparition de l'acide pectique et des pectates

est précédée dans la plante par celle de la pec-

tine ; ce corps, soluble dans l'eau, se transforme

sous l'influence d'une diastase particulière, la

pectase, en une substance insoluble que beau-
coup d'auteurs avaient supposée être de l'acide

pectique, mais qui est en réalité un pectate. Ber-

trand et Mallèvre ont montré que la présence d'un

sel de calcium est nécessaire pour permettre l'ac-

tion de la pectase sur la pectine. Les sels de
baryum ou de strontium peuvent, du reste, rem-
placer les sels de calcium.

On peut se demander maintenant si le calcium

n'intervient pas d'une façon analogue dans des

2
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réactions diastasiques végétales autres que la

fermentation pectique.

Plusieurs auteurs ont attribué à cet élément

un rôle dans le transport de l'amidon ; or ce phé-

nomène paraît bien sous la dépendance d'une

transformation diastasique.

Bœhm, Kohi, Schimper, Groom, Loew ont

constaté des accumulations anormales d'amidon

lorsque le calcium est fourni à laplante en quan-

tité insutTisante. Plusieurs de ces auteurs ont

même cherché une explication de ce phénomène,

mais il ne paraît pas qu'il y ait, dans l'influence

du calcium sur le transport de l'amidon, rien de

comparable à ce qui existe à propos du rùle de ce

corps dans la fermentation pectique. L'action du

calcium dans le phénomène que nous venons

d'étudier paraît plutôt indirecte.

Du reste, tous les auteurs qui se sont occupés

de cette question reconnaissent que de nouvelles

recherches sont nécessaires.

Le rôle du calcium dans la vie de la plante, en

tant qu'élément plastique et catalytique, semble

bien établi par ce que nous savons sur la for,-

mation et la constitution de la membrane végé-

tale. Mais il est une autre propriété du calcium,

très caractéristique de cet élément, qui s'exerce

aussi bien chez les animaux que chez les végé-

taux supérieurs et qui suffirait à expliquer, à

défaut d'autres causes, l'utilité du calcium pour

ces organismes : nous voulons parler de Vactioi)

antito.vique remarquable exercée parce métal vis-

à-vis des autres constituants du milieu.

On sait que cette action a été étudiée par Lœw
chez les animaux.Chez les végétaux, cette influence

antitoxique du calcium a été d'abord observée

vis-à-vis du maonésiiim (Wolf, Bœhm, Lieben-

berg, Raumer).

Loew, en 1892, a proposé l'hypothèse que l'on

sait pour expliquer la toxicité du magnésium et

le pouvoir antitoxique dn calcium vis-à-vis de ce

métal. Mais il a montré, de plus, qu'il y a réci-

procité d'action entre les deux éléments, en ce

sens qu'un excès de calcium, en l'absence de

magnésium, peut aussi être préjudiciable à la

plante. Il explique ceci par le rôle que joue le

magnésium dans le transport de l'acide phospho-

rique, rôle qui serait empêché par un excès de

calcium.

Lœw a déduit de cette action réciproque du

calcium et du magnésiLim dans la plante que,

dans le substratum, ces deux corps doivent exis-

ter en proportion bien déterminée. Il donne au

CaO
rapport ,, ,, le nom de fuctenr de cluiiix.

'^' MgO '

Des travaux extrêmement nombreux, la plu-

part inspirés par Lœw, ont eu pour but de

déterminer ce facteur, aussi bien dans le cas des

cultures en pleine terre que dans celui des cul-

tures en milieux artificiels, solides ou liquides

(recherches des Japonais Aso, Furuta, Suzuki,

Katayama, Kozai, Daikuhara, Nakamura, Ta-

keuchi; des Italiens Bernardini, Corso, Siniscal-

chi, etc.;.

Une importante objection à la théorie de Lœw
consiste enceque le rôle antitoxique du calcium

ne s'exerce pas seulement vis-à-vis du magné-
sium, mais encore vis-à-vis d'autres métaux ; les

travaux de Benecke, d'Osterhout, de Miyàke ont

mis en évidence la généralité de cette action.

Les recherches d'Osterhout sont particulière-

ment intéressantes ; elles ont pour but d'étendre

aux végétaux les résultats obtenus par Lœw chez

les animaux au sujet du rôle antitoxique des sels.

D'après Osterhout, la concentration des sels

dans la solution nutritive de Knop est trop faible

pour que chacun d'eux, sauf les sels de magné-
sium, soit toxique employé séparément; mais,

si l'on augmente suffisamment leur concentra-

tion, ils deviennent nocifs et, dans ces condi-

tions, on peut alors constater entre le calcium

d'une part, le potassium, le sodium et l'ammo-

nium d'autre part, le même antagonismequ'entre

le calcium et le magnésium.

J'ai montré qu'à condition de choisir convena-

blement son matériel, on peut mettre en évidence

la toxicité des sels de potassium et d'ammonium
à la concentration où ces corps existent dans les

milieux de culture habituellement employés, et

établir par suite le rôle antitoxique exercé par le

calcium, dans ces solutions nutritives, vis-à-vis

de tous les autres constituants.

A plusieurs reprises, dans le cours de cetexposé^

nous avons fait allusion à l'existence à'oxalate

de cdlciuin dans la plante. L'étude de ce corps a

fait l'objet de très nombreux travaux, tant au

point de vue descriptif qu'au point de vue phy-

siologique. Nous nous sommes occupée des pre-

miers à propos de l'étude de la répartition du

calcium dans la plante; il nous faut maintenant

parler des seconds.

Une première question s'est posée pour les

physiologistes : celle de savoir si le calcium est

nécessaire à la plante comme précipitant de

l'acide oxalique ou des oxalates solubles — ces

corps étant nuisibles à la végétation; ou bien si

le végétal fabrique, au contraire, de l'acide oxali-

que dans le but de se débarrasser d'un excès de

chaux inutile à son développement. Dans le pre-

mier cas, l'étude de l'oxalate de calcium peut être

rattachée à celle du rôle antitoxique du cidcium;

dans le second, au contraire, à celle de la toxicité

de cet élément.
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l':iriillèlenient à celte ])reMiiére question, les

pliysi()loj(istcs en ont examiné une seconde : il»

ont clierclié ce que devient l'oxalate de calcium

formé. Certains considèrent ce corps comme un

produit d'excrétion déposé à l'intérieur des cel-

lules d'une manière tiélinitive; d'autres, au con-

traiiu, admettent qu'il peut être repris dans le

métabolisme et jouer ainsi le rôle de substance

(le réserve.

Sans entrer dans l'analyse détaillée des très

nombreux travaux parus sur ce sujet, disons

seulement qu'aucune des questions posées n'a

re^u de réponse vraiment satisfaisante : il parait

fort peu probable que le rôle exclusif du calcium

soit d'insolubiliser l'acide oxalique produit par

le végétal, et il semble absolument faux d'ad-

mettre que ce soit la présence du calcium qui

détermine la formation de l'acide oxalique.

Quant à l'utilisation ultérieure de l'oxalate de

calcium, il est fort possible que, suivant les con-

ditions chimiques réalisées, ce sel soit repris

dans le métabolisme ou bien reste indéfiniment

à l'endroit où il a été formé.

U. Toxicité du calcium-

iXous venons de passer en revue les fonctions

-du calcium en tant qu'élément plastique, cataly-

tique, antitoxique; il nous reste à examiner une

dernière propriété de ce corps : sa toxicité.

On sait que tous les éléments peuvent devenir

nocifs si leur concentration dans le milieu est

sufiisamment élevée. Le calcium n'échappe pas à

cette loi générale. La question qui se pose est de

savoir à quelle dose le calcium commence à être

nuisible pour les plantes.

Tous les travaux sur ce sujet — en particulier

ceux de Coupin, Maquenne et Demoussy, Ma-
gowan, T. Robert — montrent que cette dose est

élevée et que, par conséquent, la toxicité des sels

de calcium est faible.

Un des premiers effets que l'on constate lors-

•qu'on fournit à une plante un excès de calcium

sous forme de carbonate est la chlorose des

feuilles. Mazé et ses élèves ont prouvé que, dans
cette action nocive, le calcium intervient indi-

rectement : en effet, le carbonate de calcium agit

en insolubilisant le fer.

Il existe pourtant des végétaux qui semblent
souffrir directement de la présence d'un excès

de calcium dans le milieu : ce sont les plantes

dites valcifuges (silicicoles des anciens botanis-

tes). Elles présentent le caractère de croître sur

des terrains ne renfermant que des traces de cal-

cium et de dépérir isur un sol riche en cet élé-

HKMit. Elles s'opposent aux plantes calcicoles qm

ne se développent bien que sur les terres très

calcaires.

Les analystes sont parvenus à des résultats

curieux à propos de ces différents végétaux.

Ils ont remarqué que les calcifuges, même sur

des terrains pauvres en chaux, fixent de fortes

proportions de ce corps, tandis que les calcicoles,

sur des sols très calcaires, n'en absorbent sou-

vent que d'assez faibles quantités (Berthier,

Bobicrre.)

Fliche et Grandeau ont mis nettement ce fait

en évitlence dans leurs travaux sur deux espèces

calcifuges : le pin inniitime et le chittaigiiier.

Voici quelques-uns des chiffres, d'ailleurs

classiques, donnés par les auteurs à l'appui de

leurs conclusions : ils se rapportent à la compo-
sition des cendres de rumenux. de pi/is maritimes,

les uns bien venants sur un sol pauvre en chaux

(renfermant, pour 100 parties de terre fine,

0,05 de chaux dans le sol et 0,20 dans le sous-sol),

les autres mal venants sur un terrain riche en

chaux (contenant 3,25 "/„ de chaux dans le sol

et 24,04 "/„ dans le sous-sol).

Ces analyses sont mises en comparaison avec

celles d'un pin laricio, dit pin noir d'Autriche,

végétant bien sur un sol calcaire.

Pour 100 parties de cendres :

Pin mai'itime Pin maritime Pin noir

bien Tenant mal venant d'Autriche

Acide silicique.

.

'J.IS

Chaux 40,20

0,42

56.14

7,14

49,13

Dehérain, commentant ces résultats, fait bien

ressortir ce qu'ils paraissent avoir d'inattendu :

« Ce qui est fort curieux, dit-il, c'est que le pin

maritime bien venant, végétant dans un sol très

pauvre en chaux, en ait assimilé une quantité

considérable, peu inférieure à celle que renfer-

ment les cendres du pin laricio qui se plaît dans
les sols calcaires. »

Cherchant une explication aux conclusions en
apparence paradoxales de Fliche et Grandeau,
j'ai été amenée à supposer que :

1° Toutes les plantes vertes — qu'elles soient

calcicoles ou calcifuges — ont à peu près le

même besoin de calcium, puisqu'on trouve sen-
siblement la même proportion de cet élément
fixée par les unes et les autres lorsqu'elles se

sont développées normalement.

2" La dose taxique produisant le même effet

nuisible doit être aussi à peu près la même dans
tous les cas, à condition de considérer là encore
la quantité fixée par le végétal et non pas celle

existant dans le substratum.

'i" Les plantes calcifuges diffèrent seulement
des calcicoles en ce qu'elles possèdent la faculté
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de fixer le calcium [en plus grande quantité pour

une même proportion de cet élément dans le mi-

lieu.

Les expériences que j'ai effectuées à ce sujet

m'ont permis de vérifier ces hypothèses. Elles

m'ont en effet montré que :

1° Les plantes cahifuges sont des plantes

douées d'un grandpouvoir absorbant t>is-à-vis du

calcium. Ces plantes vivent de préférence sur

des terrains pauvres en chaux, parce que, grâce

à leur grande faculté d'assimilation, elles sont

capables d'y puiser une quantité de calcium suf-

fisante pour leur développement, cette quantité

n'étant pourtant pas inférieure à celle utile aux

autres végétaux. Elles fuient les terrains cal-

caires, parce que les quantités de calcium qu'elles

V prennent sont très considérables et atteignent

très vite la dose toxique.

2° Les i'é^étau.v calcicoles sont, au contraire,

ceux quipossèdent un très faible pouvoir d'absorp-

tion vis-à-vis du calcium ; d'où nécessité de leur

fournir des terrains riches en chaux, mais aussi

faculté pour eux de vivre sur des sols très forte-

ment calcaires sans en souffrir.

Au point de vue de la pratique agricole, ces

recherches montrent que l'analyse des cendres

ne peut pas guider sur le choix des terrains qui

conviennent à certaines espèces ou sur la nature

des engrais qu'il faut leur fournir, puisque ce sont

précisément les végétaux les plus riches en chaux

qui demandent les terrains les moins calcaires

et inversement. A l'appui de cette opinion, à

rappeler le cas du blé qui ne pousse pas sur les

terrains siliceux et dont les cendres sont pour-

tant très pauvres en calcium.

§ 5. — Remplacement du calcium.

Il nous reste quelques mots à dire sur la pos-

sibilité de remplacement du calcium par d'autres

éléments.

A ce point de vue, il est intéressant de consi-

dérer surtout les alcalino-terreux . Le baryum

étant éminemment toxique, de par sa propriété

de précipiter les sulfates et d'empêcher ainsi

l'assimilation du soufre, il reste à examiner

seulement le strontium.

Or toutes les expériences faites à ce sujet —
celles d'HaselholT, de Lœw, de Susuki — mon-
trent que non seulement le strontium ne peut

pas remplacer le calcium, mais qu'en l'absence

de ce dernier élément, il devient toxique pour

les végétaux.

Nous avons vu qu'il existe pourtant un cas où

le calcium peut être remplacé par les autres alca-

lino-terreux : c'est dans lu fermentation pectique..

Puisque néanmoins la substitution du strontium

au calcium ne permet pas le développement de-

la plante, c'est que sans doute ce dernier élément

joue dans le végétal un autre rôle que de contri-

buer à la formation de la membrane.

Est-ce dans le pouvoir antitoxique du calcium

qu'il faut chercher l'origine de la spécificité de-

son action ? Cela semble peu probable, car à une

concentration convenable le strontium exerce

aussi une influence neutralisante sur les autres^

éléments toxiques.

Une autre cause à laquelle il paraît plausible

d'attribuer la non-possibilité de remplacement

du calcium par le strontium est la différence de

toxicité de ces deux métaux. L'expérience a

prouvé, que pour des concentrations analogues, le

strontium est très sensiblement plus toxique que

le calcium. Ce fait est en relation avec la valeur

respective de leurs poids atomiques : le stron-

tium (=87), ayant un poids atomique plus élevé

que le calcium {= 40), est aussi plus toxique.

Sur cette question, comme sur les précédentes,

on voit que de nouvelles recherches sont encore

nécessaires.

M'" T. Robert,

Docteur ls Sciences,

Professeur aij Ljcée de Grenoble
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LA PYROGÉNATION DES HYDROCARBURES GRAGKINGj

FABRICATION D'ESSENCE MINÉRALE, DE BENZÈNE ET DE TOLUÈNE

AU MOYEN DES HUILES LOURDES DE PÉTROLE

Lorsque le pétiole brut est soumis à la distil-

lation fractionnée, les éléments les plus volatils

qui le composent se dégainent tout d'abord, for-

mant les mélanges appelés essence minéialc, pé-

trole lampant. Les produits recueillis ensuite

sont de moins en moins volatils au fur et à me-

sure que la distillation progresse. Mais il n'en

est pas toujours ainsi; parfois, à un moment quel-

conque de la distillation, se dégagent des pro-

duits i)lus volatils que ceux qui les précédaient

et généralement analogues, au point de vue de la

volatilité, à ceux qui avaient passé au début de la

distillation. Ce phénomène est désigné sous le

nom de Cracking. Il a pour origine la décom-

position pyrogénée de certains hydrocarbures

constituants du pétrole brut, qui se brisent (en

anglais lo crack, se fendre, se briser), se scindent

en carbone libre et hydrocarbures plus hydrogé-

nés que ceux qui leur ont donné naissance, et

par suite plus volatils. Ces nouveaux hydro-

carbures sont même, dans certains cas, des gaz

difficilement ou non condensables. Cette décom-

position pyrogénée est due à une surchauffe lo-

cale des produits à distiller et a lieu le plus géné-

ralement aux dépens des huiles lourdes de pétrole

qui sont plus visqueuses que le pétrole brut.

Comme la consommation mondiale en essence

minérale augmente continuellement dans de très

larges proportions et que les pétroles bruts riches

en produits volatils se font de plus eu plus rares,

les distillateurs de pétrole ont cherché à utiliser

le « cracking » en vue de transformer les huiles

lourdes de pétrole, produits abondants et de peu

de valeur, en essences légères pouvant être em-
ployées comme carburants. Le cracking, qui était

primitivement un incident de fabrication, est

devenu maintenant la base de procédés utilisés

industriellement, ayant reçu la consécration de

la pratique et dont le développement a e.xercé

une influence énorme sur le cours des essences

pour moteurs.

L'étude plus approfondie de ce phénomène a

permis de se rendre compte qu'il permet d'ob-

tenir à partir du pétrole des carbures de la série

aromatique tels que le benzène et le toluène.

Comme ces derniers servent de matières pre-

mières pour la fabrication de certains explosifs

nilrés, les circonstances actuelles ont donné au

« cracking » une importance technique très

grande. Le prix du litre de toluène, qui avant la

guerre était aux Ktats-Unis de 21,') centimes,

était de 5,50 fr. en novembre 1915.

Le cracking trouve encore une application

dans la carburation du gaza l'eau. Par un réglage

approprié de l'opération, on arrive à produire à

la fois des gaz de pouvoir éclairant élevé que l'on

ajoute au gaz à l'eau, et une assez forte propor-

tion d'essence minérale légère. Cette façon

d'opérer permet d'utiliser les huiles lourdes de

pétrole, alors que, autrement, il faut avoir recours

à des fractions distillées d'un prix tel qu'elles

handicapaient énormément l'industrie du gaz à

l'eau carburé.

I. — Historique et Desciiiption des procédés

DE CIIACKIN'G.

C'est en ISGl que le cracking fut découvert

incidemment à Newark (Amérique), à la suite de

la négligence d'un ouvrier chargé de la distilla-

tion du pétrole brut qu'il chaufTa trop violem-

ment. Le premier brevet basé sur ce phénomène

ne date que de 1865 (brevet Young) ; à cette épo-

que, l'opération était dirigée eruvue d'obtenir du

pétrole lampant, les demandes d'essence miné-

rale étant alors assez faibles. Benton, dans son

brevet pris en 1886, utilise pour le chauffage de

l'huile une série de tuyaux ; l'huile était chauffée

à 528°C.,puis répandue dans une chambre main-

tenue à peu près à la même température. Nous

verrons ce mode de chauffage à l'intérieur de

tuyaux utilisé de nouveau dans les procédés les

plus modernes.

Les brevets qui furent pris ensuite avaient

trait à la distillation des huiles lourdes sous

pression supérieure à la pression atmosphérique,

cette pression étant obtenue de diverses façons

constituant l'originalité de ces brevets.

C'est principalement dans ces quinze dernières

années que les inventeurs ont eu en vue l'obten-

tion des essences minérales légères, et il n'y a

que quatre ou cinq ans que des installations im-

portantes fonctionnent. Les brevets et procédés

quiserapportent àcette fabrication peuvent être

rangés dans trois catégories : 1° ceux pour les-

quels le cratking a lieu à la pression atmosphé-

rique; 2° ceux pour lesquels il est effectué sous

pression dans des cornues ou des récipients de

grandes dimensions; 3° ceux pour lesquels il est

elTectué sous pression dans des récipients de

petites dimensions ou dans des tubes.
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^ I. — Procédés réalisant le cracking â la pression

atmosphérique

Parmi les principaux brevets de cette catégo-

rie figurent ceux de Laing, de Seigle, de Cowper-

Coles : les vapeurs d'huile lourde sont décom-

posées par passage dans des chambres ou des

tubes chauffés à température élevée (925° C. dans

le procédé Cowper-Coles). Dans cette même caté-

gorie rentrent les procédés Noad et de la Société

« New oil refining process », qui consistent à

vaporiser brusquement un mélange d'huile et

d'eau ; les procédés Moeller et Woltereck, dans

lesquels des vapeurs d'huile mélangées de va-

peur d'eau surchaufTée à TOO'-.SOO" C. passent dans

des tubes remplis de coke chauffés à (300''-S00"C.

Le procédé Yalpy et Lucas est analogue en prin-

cipe, mais les tubes sont remplis de matériaux

exerçant une action catalytique, du nickel en

particulier. Dans le procédé Greenstreet, l'huile

est pulvérisée au moyen d'un jet de vapeur; le

mélange passe dans un faisceau tubulaire chauffé

à 538° C, puis une partie de ce mélange est brû-

lée et le reste condensé. Sabalier propose de faire

passer les vapeurs d'huile sur des fils de platine

chauffés au rouge au moyen d'un courant élec-

trique, puis les carbures non saturés sont hydro-

génés par passage à l'état de vapeur sur des

spirales de nickel ou d'un autre catalyseur chauffé

électriquement à 200-.'35O° C.

Plusieursbrevets lentrant égalementdanscettc

catégorie se rapportent à l'addition à l'huile de

5 à 10 % de chlorure d'aluminium anhydre en

vue de faciliter le cracking, qui se produit alors

entre 149 et 177" C. ; qjb sont les brevets de Frie-

del et Crafts, Gray et le plus récent celui de

Mac Afee.

Aucun des brevets de celte catégorie n'a, à

notre connaissance, reçu la consécration de la

pratique.

5 '. — Procédés réalisant le cracking sous pression,

dans des récipients de grandes dimensions.

C'estdans celte catégorie que rentre le procédé

Hurton, utilisé par l'une des plus importantes

raffineries de pétrole des Etats-Unis, la Standard

Oil Company d'Indiana. Sous sa forme primitive,

ce procédé consiste à chauffer de 34.3 à 425° C.^

sous une pression de 4-.') atmosphères, des huiles

lourdes ayant comme point d'éhullition 260°C. ou

plus. L'opération est effectuée dans de grandes

(ornues d'une contenance de 900 litres. Les va-

peurs sont condensées sous pression dans un

réfrigérant ordinaire ; l'a soupape permettant le

léglage de la pression est placée à l'extrémité du

réfrigérant. I-a cornue est réunie au réfrigérant

par un tuyau incliné vers la cornue, dans le but

de permettre la condensation des éléments les

plus lourds de la matière qui distille et leur

retour dans la cornue, où ils sont soumis de nou-

veau au cracking. Ce tuyau a 305 mm. de diamè-

tre et 12,20 mètres de longueur. Il y a quatre ans

que ce procédé fonctionne industiiellement el il

a permis de préparer de très grandes quantités

d'essence. Cette essence est utilisable dans les

moteurs, mais elle n'est pas toujours identique

à elle-même, par suite de la difficulté d'arriver à

ce que la température soit égale en tous les points

delà grande masse soumise au cracking.

C'est pour remédier à cet inconvénient que,

dans le procédé Leffer, les huiles sont agitées

mécaniquement ; lapression '10-12 atmosphères)

y est obtenue au moyen d'un courant de gaz

permanent. Les vapeurs passent dans une

chambre chauffée à 410°C. au maximum avant de

se rendre au condenseur. Le procédé Bacon et

Clark se distingue du procédé Burlon en ce que

le cracking est effectué à plus forte pression et

que l'on utilise des huiles à point d'éhullition

moins élevé. La condensation se fait à la pression

atmosphérique, la soupape de réglage étant

placée entre la cornue el le condenseur. Dans le

procédé breveté par Sheldock et l'Optime molor

spirit Syndicale, les huiles à traiter sont débar-

rassées du soufre, du carbone, des produits as-

phaltiques par chauffage à 150-2U4°C. sous 3-G

atmosphèresen présence d'oxydes métalliques.

L'huile purifiée, émulsionnée avec de l'eau, est

chassée sous une pression de 3-6' atmosphères

dans une chambre chaulîée entre 260 et 482° C.

remplie de copeaux de fer ou d'acier; les pro-

duits résultant de cette opération sont reprispar

une pompe, envoyés dans un appareil laveur où

les huiles lourdes sont récupérées, tandis que

les huiles légères à l'état de vapeur et les gaz

fixes s'échappent pour se rendre au condenseur.

Les procédés de cette catégorie présentent

l'inconvénient, comme nous l'avons vu pour le

procédé Burlon, par suite des grandes quantités

soumisesen même temps au chauffage, de ne pas

permettre de régler d'une façon précise la tem-

pérature el aussi la pression auxquelles se fait le

cracking. C'est pour y obvier que d'autres inven-

teurs ont cherché à effectuer le cracking en

chauffant les huiles sous un faible volume.

;;
3.— Procédés réalisant le cracking sous pression

dans des tubes

ou des récipients de faibles dimensions.

Parmi les procédés de celle catégorie, le plus

connu est le procédé Hall, qui est appliqué indus-

triellement. Avant Hall, Testelin et Renard,
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en 190S, avaient lait Ijieveter un i)niLécl(' cdmsIs-

tant à faire passer un mélange de va])uur d'eau et

d'huile dans des tubes chauffés à 400-450''C., puis

dans d'autres tubes remplis d'aryile poreuse cal-

cinée, chaull'és à plus haute température.

Dans le procédé Hall, l'huile est introduite

sous pression à raison de plus de .'515 litres à

l'heure dans un tube où elle est vaporisée. Les

vapeurs tiavcrseiit ensuite, à la vitesse d'en>iron

190 mètres à la minute, un serpentin métallique

formé d'un tube de 25 mm. de diamètre et de

01 mètres de longueur (d'après certains rensei-

gnements récents, la longueur du serpentin au-

rait été portée à 180 mètres), dans lequel sont

placées des baguettes d'un catalyseur quelcon-

que, du nickel de préférence, chaulfé à ."')JO"C.,

la température variant d'ailleurs avec le produit

à obtenir. Grâce à cette grande vitesse, la quan-
tité de carbone déposée est faible. A la sortie du
serpentin, les vapeurs se rendent dans une cham-
bre de détente, où la pression, qui était de 4 at-

mosphères dans le serpentin, est ramenée à la

pression atmosphérique. La chambre de délente

est constituée par un tube de 300 mm. de diamè-
tre et de 3,00 m. de hauteur. La détente, fait cu-

rieux, occasionne une élévation de température;

il en résulte une surchauffe des vapeurs d'une

trentaine de degrés produisant le cracking. C'est

dans cette chambre de détente que se forme la

presque totalité du carbone ; il se dépose sur

des bouts de tubes qui remplissent la chambre
de détente. Pour les nettoyer, on les place dans

un foyer soufllé spécial et on brûle le carbone.

L'élévation de température lors de la détente est

due d'une part à la trauformation de l'énergie ci-

nétique des vapeurs animées d'une grande vitesse,

de l'autre àla dissociation des molécules d'huile.

Les vapeurs sortant de la chambre de détente

passent à travers une série de déphlegmateurs

llaschig ; elles sont ensuite refroidies à lOOo et

aspirées par un compresseur qui les comprime à

5-7 kilogs pai' centimètre carré. Quand le pro-

cédé fonctionne en vue de la fabrication de l'es-

sence pour moteur, cette compression est accom-
pagnée d'une faible chute de températuie,

•probablement par suite de la polymérisation de

quelques hydrocarbures légers. La température
ma.\imum dans la chambre de détente et la vi-

tesse d'alimentation doivent être réglées à 5 ",„

près si l'on veut obtenir des produits de compo-
sition pratiquement constante. Pour préparer

des hydrocarbures aromatiques, la tenqjérature

atteint 7JO'C. et la pression est de 7,4 à 7,7 kilogs

par centimètre carré. Pour une marche indus-
trielle de 11 mois, les résultats suivants furent

obtenus : les tubes fonctionnaient 250 heures

sans nécessiter de nettoyage; l'essence produite

contenait l.S,.")"/,, de ben/éne, 17, .5"/,, de toluène et

(i "/„ de xylène avec très peu de parafline; 70"/,, de

l'huile est transformée en essence pour moteur.

L'emploi des catalyseurs est très discuté.

D'après certain s au leurs, il n'y aurait pas d'action

catalytique, mais bien un simple elfeldc surface.

E. W. Lucas assure avoir obtenu des résultais

remarquables ave(- un catalyseur formé d'un al-

liage de fer et de manganèse préparé de façon à

avoir une structure spongieusfe.

Dans le procédé Groeling, l'huile, chauffée

dans un foyer, alimente un récijtient dans lequel

on introduit de la vapeur d'eau; le mélange de

vapeur d'eau cl d'huile ressort du récipient par

des tuyaux situés à l'intérieur de ceux qui amè-
nent l'huile, laquelle est ainsi réchauffée. La
temjiéralure dans le récipient et dans les tubes

où se produit le cracking varie entre 350 et 500°C.

La condensation ne se fait pas sous pression.

Le brevet Zerning, qui préconise l'emploi du

mélange de vapeurs d'eau et d'huile, est carac-

térisé par ce fait que les vapeurs non condensées

ainsi que les gaz fixes sont envoyés sous pression

dans les hydrocarbures à traiter.

11 existe une grande quantité d'autres brevets

qui ne diffèrent de ceux qui viennent d'être dé-

crits que par des détails accessoires.

Il est h remarquer que certains inventeurs ont

combiné au cracking l'hydrogénalion, en vue de

diminuer la formation d'hydrocarbures non sa-

turés. Cette hydrogénation est obtenue en mé-
langeant aux vapeurs d'huile de la vapeur d'eau :'

il y a libération d'hydrogène, tandis que l'oxy-

gène correspondant se combine au carbone libre

pour former de l'oxyde de carbone. L'hydrogé-

nation est obtenueaussi au moyen de catalyseurs

qui détruisent une quantité d'hydrocarbures

sulTisante pour libérer l'hydrogène nécessaire à

la saturation des hydrocarbures non saturés les-

tants. Certains procédés utilisent même à la fois

ces deux modes d'hydrogénation.

S 4- — Procédés ayant spécialement pour but
la fabrication des hydrocarbures aromatiques

à partir du pétrole

Les pétroles de Russie et de Roumanie con

tiennent du benzène et ses homologues, à la

vérité en très faible proportion, moins de 0,4 % .

Les pétroles américains, au contraire, ne con-

tiennent pas d'hydrocarbures aromatiques de
poids moléculaire aussi faible. Il ne peut natu-

rellement êlre question de retirer ces minimes
quantités de benzène du pétrole brut.

Mais si, dans le pétrole brut, les hydrocar-

bures aromatiques à faible poids moléculaire
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sont en très petite quantité, par contre, il existe

une assez forte proportion d'iiydrocarbures

naphténiques, semblables comme structure aux

hydrocarbures benzéniques. Ces hydrocarbures

naphténiques se retrouvent dans les résidus de

distillation du pétrole brut, et c'est sur ces pro-

duits qu'ont principalement porté les recher-

ches.

La première méthode proposée (par Letny

en 1878) pour obtenir des hydrocarbures aroma-

tiques à partir du pétrole consistait à faire pas-

ser les résidus de distillation du pétrole de Bakou

dans des cornues horizontales remplies de mor-

ceaux de charbon de bois, chauffées à 700-800oC.

Les vapeurs produites étaient condensées. Le

rendement était de 50 à 80 % de gaz et de 40 à

50 % de goudron qui, à la distillation, donnait

17 ?i de benzène, 0,4 °/o d'anthracène et 7 °/o de

naphtalène.

Presque tous les autres procédés consistent à

faire passer les vapeurs d'huiles résiduaires,

seules ou mélangées de vapeur d'eau, dans des

chambres chauffées à haute température. Dvor-

kovitz fait couler les huiles résiduaires à travers

une série de cornues larges et de faible hauteur

disposées en cascade et dont la température

varie progressivement de 300 à 1.000°C. Les

vapeurs sortant de la cornue la plus basse se

rendent au condenseur. Nikiforoff fait passer

lentement les huiles résiduaires dans des cor-

nues chauffées à 500-52ooC. Les vapeurs se ren-

dent dans un récipient maintenu à 200-250o C.

où les produits les plus lourds se condensent;

les produits non condensés passent dans une

cornue chauffée à 900-1.000°C. et sont compri-

més en même temps à 2 atmosphères.

Parmi les procédés utilisant des catalyseurs :

Hausman et Pilât font passer les vapeurs d'huile

résiduaire dans un long tube incliné chauffé

contenant des oxydes de plomb ou de manga-

nèse. De l'air ou de la vapeur surchaufTée sont

comprimés dans ce tube, de façon que l'hy-

drogène libre des hydrocarbures se combine à

l'oxygène de l'air ou de la vapeur. Ilolcgreber

propose de faire passer de la vapeur de pétrole

avec un excès d'hydrogène à travers des tubes

remplis de catalyseurs appropriés (fer, cuivre,

nickel ou cobalt) chauffés à 180-300oC.

III. liSSAIS EFI ECTURS .PAH LE BUREAU DES MINES

DES Etats-Unis

§ I . — Expériences de laboratoire

Le Bureau des Mines des Etats-Unis a entre-

pris toute une série d'essais de laboratoire, en
vue de déterminer les conditions à réaliser pour

obtenir le rendement maximum des produits de

cracking : carbures éthyléniques, gazoline, hydro-

carbures aromatiques à faible point d'ébullition,

le chauffage des huiles de pétrole étant effectué

à l'intérieur de tubes.

\. Dispositif expérimental. — L'appareil qui a

servi à effectuer ces essais se composait en prin-

cipe d'un tube de fer forgé de 38 mm. de diamè-

tre et de 813 mm. de longueur, chauffé sur une

longueur de 460 mm. au moyen d'une résistance

en nichrome isolée par de l'amiante. Perpendi-

culairement à ce tube, au milieu de la partie

chauffée, en était soudé un autre de 19 mm. de

diamètre dans lequel passait la tige du pyroniè-

tre. Le tube principal était placé verticalement.

A la partie supérieure, dans lazone non chauffée,

il contenait des billes d'acier placées sur une
tôle perforée, sur lesquelles arrivait l'huile à

essayer et qui servaient de vaporiseurs. L'huile

était contenue dans un petit réservoir placé au-

dessus du tube
;
pour qu'elle pût s'écouler dans

le tube principal, un petit tuyau partait de celui-

ci et débouchait dans le petit réservoir, sur

l'huile, de façon à équilibrer les pressions. Les

produits obtenus traversaient un réfrigérant de

Liebig disposé directement au-dessous du four,

et en dessous du réfrigérantun récipient destiné

à recevoir les produits condensés ; les gaz fixes

se rendaient dans nn gazomètre. Entre le gazo-

mètre et le récipient on pouvait intercaler une

pompe àvidepour les essais effectués à une pres-

sion inférieure à la pression atmosphérique. Pour

les essais sous pression supérieure à la pression

atmosphérique, on utilisait un réfrigérant de

Liebig en fer. Les gaz produits dans le four ser-

vaient à obtenir la pression, qui était réglée au

moyen d'une vanne placée à l'entrée du gazo-

mètre; il fallait chauffer le four à une tempéra-

ture supérieure à celle qu'on désirait, puis faire

couler une certaine quantité d'huile, ce qui avait

pour résultat d'abaisser la température et de

produire la pression.

Pour effectuer un essai, le four était tout

d'abord porté à la température voulue, puis l'on

faisait couler goutte à goutte l'huile du petit

réservoir; la quantité d'huile employée par essai

variait entre 400 et 600 grammes. Le carbone

déposé dans le tube était enlevé et pesé. Les pro-

duits liquides obtenus étaient soumis à un essai

de distillation ; l'on déterminait également leur

densité et leur viscosité (viscosimètre Engler),

ainsi que celle des produits à traiter.

2. Résultats géné/aii.r. — En ce qui eonceine

la production des hydrocarbures éthyléniques

utilisés pour carburer le gaz à l'eau, les meilleurs

rendements sont obtenus en maintenant la zone
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où se produit le cracking à une tempéraliire assez

haute (TSOoC.) et en opérant à une pression assez

faible. C'est ainsi qu'à 750"C. il y avait dans les

gaz produits 15,5 °/o de carbures éthyléni<iiies,

la pression étant de 3 atmosphères, et 50,1 "/o

pour une pression de 1/20 à 1/30 d'atmosphère.

Si l'opération est efl'ectuée dans une atmosphère

d'hydrogène, il y a combinaison d'une certaine

quantité de cet liydrogène.

Les résultats eiïectués en vue de produire non

plus du gaz, mais de la gazoline, sont réunis

dans le tableau 1 ci-dessous :

frais qu'occasionne son enlèvement sont des fac-

teurs exerçant une importance capitale sur la va-

leur industrielle du procédé. Les essais ont per-

mis d'établir qu'il y avait peu de carbone formé

lorsque le ci'acking a lieu dans les conditions les

plus favorables à lu formation de gazoline, et une

plus grande quantité quand l'on veut obtenir des

carbures aromatiques. Ce fait semblerait confir-

mer la théorie qui considère la formation de la

gazoline par cracking comme étant due à une

simple dissociation, tandis que la formation des

carbures aromatiques serait due à une polyméri-

Tableau I

Conditions
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Tableau II

Conditions
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Tableau III

CONniTIONS
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a un poids spécifique de 0,.S72, alors que l'hep-

tane et l'octane, qui bouillent respectivement à

llS" et à 125 '5, ont comme poids spécifique 0,708

et 0,712.

Pour déterminer la proportion d'hydrocarbu-

res aromatiques existant dans les essences pro-

duites par cracking, le Bureau des Mines des

l'.tats-Unis se base sur ladensité des produits de

trois fractionnements de i^échantillon. Les résul-

tats obtenus concordent avec ceux déterminés

par la méthode type de dosage par nitration.

700 grammes de gazoline sont distillés dans

un ballon de 1 litre surmonté d'une colonne de

llempel. 200 gr. de la partie ayant passé avant

I750C. sont redistillés en faisant des coupages à

105", 130", lôC'C. A la troisième distillation, les

coupages sont faits à 95°, 120° et 150°G. On dé-

termine la densité des produits ainsi obtenus et

l'on calcule la proportion d'hydrocarbures aro-

matiques en se basant sur les données suivantes :

Température
du coupage
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§ 2. — Installation industrielle.

Se basant sur les résultats exposés ci-tlessus,

r « Aetna Explosives C" » a monté un atelier de

fabrication de benzène et de toluène à partir du

pétrole.

Le type de fours adopté contient dix tubes ver-

ticaux de 203 mm. de diamètre et de 3,50 m. de

rèservotr à hwfe

fpanorfiétre

F'g. 2. — Sc/ieiiia de l'installation industrielle
pour la production du benzène et du toluène à partir du pétrole

.

longueur. Les dimensions de ces fours, qui ont
la forme de prismes rectangulaires, sont : hau-
teur 3,78m.

; largeur 4,90m. ; épaisseur 2,77 m. Ils

sont en briques ordinaires avec un revêtement
intérieur en briques réfractaires. Chaque four
est muni de 22 brûleurs à gaz de type ordinaire.

La consommation de gaz par tube est en moyenne
de 8,5 m^par heure.

La circulation de l'huile et des vapeurs est

représentée dans la figure 2. Une pompe envoie
dans chaque tube l'huile par une tuyauterie sus-

pendue au-dessous du plancher supérieur; un

robinet à pointeau, placé sur cette tuyauterie,

sert au réglage de l'alimcntalion. Cette tuyaute-

rie débouche dans le tube à crauking au-dessus

d'un petit panier niétalli([ue perforé (non repré-

senté sur la figure) et qui sert à diviser l'huile.

Le bas de ce panier sert également de paliei- à la

tige de raclage disposée à l'intérieur du tube,

suivant l'axe de ce dernier. Celte tige a pour but

d'éviter la formation de dépôts de carbone dans
le tube, [dép(Ms qui ont, entre autres inconvé-

nients, celui d'empêcher les échanges de chaleur.

Elle est constituée par une tige cylindrique, à la-

quelle sont attachées, disposées en spirales, de

petites chaînes. Ces chaînes sont chassées con-
tre les paiois du tube, par suite de la force cen-

trifuge, la tige de raclage recevant un vif mou-
vement de rotation. Le sens de rotation n'est pas

toujours le même, la pratique ayant montré que

l'on obtenait un meilleur résultat en opérant de

cette façon. .

En dessous du tube, et réuni à lui par le con-

duit à goudron, est disposé un récipient dit < pot

à charbon », dans lequel tombent les goudrons

lourds et le carbone détaché par la tige de ra-

clage.

Un ventilateur est fixé à l'arbre vertical qui

attaque la tige de raclage; par sa rotation, il

aspire les gaz du tube et les pousse vers le con-

duit à goudron. Le goudron s'écoule dans le

pot à charbon. Une vanne permet d'isoler ce

dernier appareil de l'ensemble de l'installation,

de façon à pouvoir évacuer en marche les matiè-

res qui s'y sont déposées.

Les vapeurs séparées des goudrons lourds se

rendent au séparateur primaire, où l'on recueille

les produits les plus facilement condensables,

puis à un réfrigérant refroidi par un courant

d'eau. Les liquides formés s'écoulent par gravité

dans le séparateur secondaire. Les gaz non con-

densés sont recueillis dans un gazomètre. Leur

débit est réglé de façon qu'une pression déter-

minée règne dans toute Tinstallation.

Les résultats de 6 mois d'exploitation permet-

tent d'indiquer les rendements suivants :

Quantité totale de produits obtenus journellement

par le procédé benzène-toluène, par four de 10 tu-

bes (de 20 3 mm. de diamètre et 3,S0 m. de lon-

gueur, l'alimentation en huile étant de 68 litres

â l'heure) :

Huile consommée par jour (20 heures) .... i35o litres

Huile obtenue par jour . (35 à5o°/o de l'huile primitive)

Benzène obtenu (6 à 8 % » »

Toluène obtenu (C à 8 % » »

Xylène obtenu (4 à 6 °/. " "

Gazoline obtenue (6 à 8 "• " "
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Huile de créosote et brai.. (25 à 35 °/° » »

Charbon produit (3 à 5 V. » »

Gaz produit (45 à 6o "/o " "

Quantité de gazoline produite journellement avec

le four ci-dessus, l'alimentatioa en huile étant de

136 litres à l'heure :

Huile consommée par jour (22 lieures) . . . 2.996 litres.

Gazoline obtenue par jourfjSàSo"/,. de l'iiuile primitive).

Résidu ne distillant pas à lôcC. pouvant être traité

de nouveau (90 à 98 % de l'huile primitive).

Pertes par jour (i,5 à ? "/, dans les gaz fixes et

le carbone).

Outre le pétrole, on s'est servi dans cette ins-

tallation, comme matière première, de « solvent-

naphta », des huiles légères de goudrons de gaz à

l'eau. Ces produits ont donné d'excellents résul-

tats ; avec eux il n'y a pas besoin d'opérer sous

pression élevée. Ceci montre que le cracking

n'est pas applicable au pétrole seul. En y soumet-

tant la naphtaline par exemple, qui avant la

guerre était un produit de peu de valeur encom-
brant les cokeries et les usines à gaz, l'on peut

espérer obtenir des hydrocarbures aromatiques

de faible poids moléculaire. 11 y a là toute une

série de travaux et de recherches à entreprendre.

II est bon de dire qu'à part l'étude du Bureau des

Mines des Etats-Unis, cette question.excessive-

ment complexe n'avait été que peu étudiée scien-

tifiquement.

M. Desmarets.

L'UTILISATION DU LIGNITE COMME COMBUSTIBLE

Le lignite est un combustible assez pauvre,

dont il n'a été guère tiré parti jusqu'à l'époque

actuelle, du moins en dehors des pays de l'Eu-

rope centrale et pai'ticulièrement de cette Alle-

magne qui, avec une méthode remarquable, une
compréhension non moins remarquable des

questions d'économie industrielle, s'est mise

depuislongtempsà utiliserles lignites abondants

qui se trouventdans sonsous-sol. Elle a combiné
des méthodes qui permettent de les employer

au mieux, dans des conditions un peu spéciales,

utilisant ainsi une de ces richesses naturelles

que l'on méprise trop volontiers dans bien des

cas.

D'une manière générale, il est toujours de

première iniportance d'utiliser les sous-produits,

les déchets, les matières de valeur inférieure (à

condition bien entendu de trouver des méthodes
rationnelles pour arriver à ce but) : il ne faut

rien négliger dans le domaine industriel. En ma-

tière de combustibles en particulier — et non pas

seulement à l'heure présente où la houille fait

grandement défaut par suite de l'insuffisance ou

de la mauvaise organisation des moyens de

transport — il est essentiel de se rendre compte
de la rareté ci-oissante de ce combustible miné-

ral, toutau moinsen facedesbesoins, eux-mêmes
croissants, des industries les plus diverses. Ce
combustible est en effet chargé de fournir tout à

la fois l'agent calorifique des transformations et

traitements industriels, et la force motrice par

l'intermédiaire des chaudières et des machines à

vapeur.

On s'est préoccupé, à bien des reprises et avec

raison de l'épuisement inévitable des gisements

de houille: on s'est demandé ce que serait l'ave-

nir. Et précisément dans l'intérêt de cet avenir,

pour prolonger autant que possible nos res-

sources en la matière — en attendant que l'uti-

lisation des chutes d'eau se généralise pour la

production et la distribution du courant élec-

trique répondant à tous les usages — il est

indispensable de prendre en considération les

combustibles de valeur secondaire ou inférieure

et d'en tirer parti pratiquement, quels que

soient leurs défauts, pour les différents usages

industriels.

I

Il est manifeste que le lignite rentre dans cette

catégorie ; c'est pour cela, du reste, que jusqu'à

notre époque il a été si peu utilisé en dehors de

milieux très spéciaux.

Combustible intermédiaire entre la houille et

la tourbe (qui lui est encore inférieure à beau-

coup d'égards), il constitue une substance assez

souvent terreuse, dont l'aspect et les particulari-

tés ne sont pas sans présenter des variétés très

marquées ; sa composition moyenne révèle la

présence d'une quantité de carbone qui oscille

généralement entre 57 et 80"/o, puis 4 à S "/„ d'hy-

drogène, 12 à 13 "/„, suivant le cas, d'oxygène

et d'azote, et 1,5 à 1 "/„ de soufre. Il contient

souvent jusqu'à,").") "/(, d'eau; sa teneur en cendres

peut s'élever elle-même à 20"/„. H sullirait déjà

d'une proportion courante de 38 à 40 "/(, d'eau

seulement pour que le lignite nécessite des trai-

tements préalables de dessiccation, sous peine
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de ne guère rendre de services. Kn outre, le

lignite desséche, quand il n'est pas traité d'une

façon spéciale, a tendance à reprendre facilement

de l'huniidité, souvent 10, 12, 14 et même parfois

16 "/il- Sa teneur en cendres et en impuretés est

parfois extrêmement forte, puisque cette propoi-

tion de cendres peut s'élever jusqu'à 58 %, ce

qui diminue considérablement sa valeur comme
combustible. Généralement la teneur en carl)one

diminue au fur et à mesure que la teneur en cen-

dres augmente. Ces cendres sont formées de

silice, d'alumine, de chaux, de magnésie, de

potasse, de soude, etc..

Le lignite gras ou bitumineux se gonfle par la

combustion, mais généralement il ne s'agglutine

pas comme les houilles grasses. Trop souvent

il se fendille, se réduit en poussière et on ne

peut le brûler que sur des grilles spéciales. Assu-

rémentce combustible donne unelongue flamme,

mais avec beaucoup de fumée; il brûle un peu

comme la braise de bois, mais il n'ofTre qu'une

puissance calorifique assez faible, très souvent

3000 calories, 2500 même, en s'élevant rarement

jusqu'à 4500, 5000 calories ou un peu plus. Il ne

faut guère songer à faire évaporer à l'air libre

l'eau qu'il contient, car il tombe alors en poussière,

après s'être fendillé, surtout s'il est exposé au

soleil ; il suffit même qu'il soit exposé à l'air hu-

mide pour perdre une partie de ses propriétés.

Enfin il n'est guère susceptible de se transfor-

mer en coke par carbonisation. Toutefois, comme
nous le v.errons, il ne faut point exagérer cette

dernière impossibilité : non seulement des

expériences, mais encore des opérations prati-

ques ont été faites à ce sujet par les Allemands,

qui sont passés maîtres dans l'utilisation des

lignites. Il va de soi que ce sont les meilleurs

lignites qu'il faut traiter de la sorte.

Uneparticularitétrès avantageusedes lignites,

c'est que fort souvent on peut les agglomérer,

en constituer des briquettes sans additionner la

matière première de brai : c'est une simplifica-

tion et une économie tout à la fois. Et c'est dans

cette voie de l'agglomération que les Allemands
se sont engagés depuis déjà longtemps, en expé-

diant même sur la France, il y a quelques années,

des briquettes de lignite qui se présentaient bien

et qui paraissaient obtenir le succès, au moins
au point de vue du chauffage domestique. Dès
1846 on avait commencé de traiter lelignite pour
le transformer par compression en briquettes

compactes et dures résistant bien au transport,

ne renfermant que de 11 à 16 7o d'eau, et n'absor-

bant pas l'humidité trop facilement. C'est plus

particulièrement en Bavière, puis sur le Rhin en

1880 qu'on a poursuivi cette fabrication.

Pour employer le lignite brut au chauflage, il

faut généralement recourir à des grilles à gradins

ou même employer des foyers gazogènes. C'est

dans ce but que l'on a inventé en Allemagne, il y

a plusieurs années, un foyer en forme de coquille

comportant une grille qui reçoit le combustible

des deux cAtés, avec des ouvertures réglables

pour l'introduction de l'air en vue d'une bonne

combustion.

II

Lelignite se rencontre en abondance dans cer-

tains pays comme l'Allemagne, l'Autriche et

d'autres contrées ; sur une multitude de points

on l'a identifié sans le rechercher aussi active-

ment qu'on l'aurait pu, tout simplement parce

que l'on n'avait guère confiance dans ses chances

d'utilisation pratique. C'est seulement tout ré-

cemment que l'on s'est aperçu de sa présence en

proportions intéressantesen Tunisie, et à l'heure

actuelle on essaie d'y appliquer une méthode de

traitement nouvelle. Dernièrement, et sous l'in-

fiuence de la rareté du combustible, on s'est

souvenu qu'il existait des lignites en Islande, et

l'on a envisagé leur exploitation pour les besoins

plus spéciaux des pays Scandinaves : Norvège,

Suède, Danemark, qui sont normalement obligés

d'acheter au dehors le combustible minéral dont

ils ont besoin. Ces pays ont bien à leur disposi-

tion les gisements de lignite de la Suède méri-

dionale ou Scanie, maislerendement en estparti-

culièrement faible. On n'a pas jugé jusqu'à

présent pouvoir tirer pratiquement parti des au-

tres gisements de combustibles qui se trouvent

à Ando, aux lies Lofoten, et c'est pour cela que

l'on va s'attaquer à l'extraction méthodique des

lignites d'Islande, qui se rencontrent au milieu

de couches d'argile, au centre des nappes de ba-

salte. Les gisements en question semblent o'ccu-

per une surface considérable; malheureusement

ils se présentent sous forme de veines assez peu

épaisses. On y rencontre en abondance des ar-

bres fossilisés, caractéristiques d'une variété

spéciale de lignite. Un syndicat s'est formé pour

mettre en exploitation ces gisements après une

prospection soigneuse et une enquête quia donné

des résultats très favorables. Comme souvent

d'ailleurs quand il s'agit de lignite, les couches

se trouvent à très faible profondeur, et il est fa-

cile ici, comme sur beaucoup de points de l'Al-

lemagne, de les exploiter en surface. Dès main-

tenant, si nous en croyons notre confrère

M. Charles Rabot, qui connaît fort bien ces ré-

gions, l'exploitation aurait permis d'extraire

plusieurs milliers de tonnes de lignite, mais on
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voudrait l'installer sur une échelle beaucoup plu s

vaste, notamment en vue de l'exportation vers la

Norvège.

La France pour son compte possède des gise-

ments de lignitesà Fuveau, à Gardanne, dans le

département des Bouches-du-Rhône, lignites

qui ont le tort de s'altérer facilement à l'air, et

qui depuis bien longtemps sont utilisés pour le

chauffage dans les usines traitant les terres

réfractaires, dans les magnaneries pour l'élevage

des vers à soie ; on trouve encore des lignites en

France dans les départements du Gard, du \'au-

cluse, des Basses-Alpes, des Vosges, de l'Avey-

ron, de l'Ain.

En Italie, aussi bien en Toscane qu'en Sar-

daigne, se rencontrent également des lignites,

les meilleurs étant ceux de Toscane.

L'Autriche et la Hongrie sont particulièrement

riches en lignites de qualité variée, notamment
sur le versant méridional des Carpathes; à Dios-

gyor il existe des exploitations de lignites très im-

portantes appartenant à l'P^tat hongrois, lignites

qui ne sont certainement pas de qualité très supé-

rieure, mais sont néanmoins utilisés pour l'alTi-

nage des aciers. Dès 1866 il s'est fondé à Salgo

Tarjan une vaste entreprise de production des

lignites, qui occupe des milliers d'ouvriers dans

les mines soit de Salgo Tarjan même, soit de

Zazj'va Rona, de ^'ecseklo, de Salfalda, etc..

Toute une série d'entreprises petites ou grandes

fonctionnent autour de la compagnie de Salgo

Tarjan et dans le même bassin; quelques-uns

des lignites exploités sont de qualité tout à fait

supérieure.

Le lignite se trouve en abondance en Allema-

gne, ou, ce qui est peut-être plus exact, il est

utilisé d'une façon courante, méthodique, prati-

que et très fructueuse dans une bonne partie de

l'Empire allemand. Il y a par exemple les lignites

des environs de Bonn dans la province du Rhin :

depuis plusieurs années déjà, on a monté dans

les environs de Cologne une station génératrice

d'électricité où l'on utilise sur place le lignite

brut extrait du sous-sol. Lu ton«e de ce lignite

ne revient pas à plus de 2 fr. .50
;
pour certains

gisements même, son prix de revient tombe à

1 franc, c'est-à-dire qu'il faudrait de la houille à

un prix extraordinairement bas pour pouvoir

concurrencer ce lignite, quel que soit son rende-

ment modeste au point de vue calorifique par

rapport à celui de la houille. D'autres exploita-

tions se rencontrent dans la liesse, le Brunswick,

l'Erzgebirge saxon, le Brandebourg, la Thu-
ringe, et aussi aux environs de Magdebourg,
dans la Silésie prussienne.

III

Nous avons déjà dit que les Allemands savent

particulièrement bien tirer parti du lignite en

l'agglomérant sous la forme de briquettes, soit

pour l'usage domestique, soit pour l'usage in-

dustriel. Jusque vers 1887 la production des bri-

quettes de lignite ne trouvait pas de débouchés
très faciles, et il n'existait guère dans la Province

rhénane par exemple, pourtant si riche en gise-

ments de matière première, que deux centres de

fabrication. Depuis lors la consommation a aug-

menté prodigieusement, en influençant tout na-

turellement la production, et dans toute la région

rhénane on s'est mis à utiliser couramment les

briquettes de lignite à des usages industriels ex-

trêmement variés. Au bout d'une dizaine d'années

on a créé, rien qu'entre Bonnet Aix-la-Chapelle,

une vingtaine de fabriques de briquettes de li-

gnite produisant par jour quelques 1.200 tonnes.

C'est là du reste que, par des essais et des

expériences poursuivis méthodiquement, on a

mis au point d'une façon presque détinitive le

traitement, la compression et la fabrication des

briquettes, notamment à l'usine très connue de

llarren, près de Cologne, usine fabriquant depuis

longtemps plus de 100 tonnes de ces briquettes

quotidiennement.

Au sortir du gisement, le lignite est concassé

entre des cylindres, puis tamisé et envoyé dans

des appareils de dessiccation à vapeur, dessicca-

tion absolument indispensable puisque la matière

première venant de la mine renferme souvent

40 o/o d'humidité et plus. Quand il sort des

appareils de dessiccation, le lignite en poudre ne

renferme plus que 10 °/„ d'eau ; la dessiccation se

fait d'une façon méthodique : on prend des pré-

cautions pour empêcher les explosions de pous-

sières qui seraient susceptibles de se produire.

Le combustible pulvérulent descend alors dans

une presse du type appelé presse à moule ouvert

ou d'Exter, et dans un moule formé de 4 pièces

en acier trempé, la quantité convenable de

combustible étant mesurée avant introduction

dans ce moule. La pression obtenue est d'envi-

ron 320 à 350 kilogrammes par cm -, les presses

donnant environ 65 coups de piston par minute.

On obtient généralement de la sorte des bri-

quettes de 340 grammes; la compression seule

suffît à développer la chaleur qui ramollit la

poussière et fait apparaître des matières gou-

dronneuses, de la paraffine jouant le rôle voulu

d'agglomérants. Aussi bien, ce sont ces mêmes
méthodes de compression qui sont utilisées à peu

près telles quelles dans les usines de Castel-

nuovo près de San Giovanni Valcarno, en Italie,
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dans la région toscane. F^es appareils de dessic-

cation, que le combiislible pulvérulent parcourt

du haut en bas sous l'action 'd'un arbre vertical

muni de bras, sont dotés d'un ventilateur qui

aspire la vapeur d'eau provenant de cette dessic-

cation même. Très souvent la compression

obtenue est poussée jusqu'à 10 tonnes par cm-,

ce qui donne une cohésion parfaite aux particu-

les de lignite sans matière agglutinante aucune.

Le chaufl'age des générateuis fournissant la

vapeur et p,ar suite la force motrice aux usines

est obtenu à l'aide des déchets de lignite brûlés

sur des grilles à gradins spéciales. Grâce à la

compression intime réalisée, les briquettes de

lignite fabriquées de la sorte fournissent un

pouvoir calorifique moyen de 5.000 calories,

quelquefois de 5.200 calories par kilogramme.

Et même en Italie, où le lignite ne peut pas être

obtenu dans d'aussi bonnes conditions qu'en

Allemagne et à aussi bas prix, la tonne de lignite

se vend normalement sur le pied de 20 à 25 lire

au plus en gare du lieu de fabrication. Cela per-

met à ces briquettes de lignite de lutter facile-

ment contre les charbons quand on n'est pas

tout près d'une région produisant la houille.

Grâce aux conditions de fabrication très étu-

diées que l'on applique en Allemagne, le lignite

allemand est considéré généralement comme un
bon combustible pour laproduction de la vapeur
autant que pour les besoins domestiques, com-
bustible d'un prix normalement très inférieur à

celui du charbon bitumineux. Les briquettes

obtenues sont très homogènes, se manipulent et

s'emmagasinent facilement: elles brûlent bien,

donnent une flamme forte, avec peu de fumée,
et dans cet état de compression très accentuée

les lignites se conservent assez bien.

Nous pourrions signaler un autre type de

combustible que l'on tire du lignite et que l'on

obtient par traitement de celui-ci. C'est la

kaumnzite, fabriquée plus particulièrement à

l'aide de lignites de Bohême ou de lignites ana-

logues de la région de Dresde. Pour l'obtenir, on
commence par chauffer la matière première pen-
dant 24 heures dans des cornues rappelant les

cornues à gaz, et l'on retire toutes les trois heures
une portion de la masse par la partie inférieure

de la cornue. On fait refroidir cette masse, où la

proportion d'humidité a été considérablement
réduite grâce à une sorte de distillation dans le

vide partiel. 11 en sort du reste des gaz, des
hydrocarbures lourds qui sont utilisés après net-
toyage au chaufTage même des cornues ou à l'ali-

mentation des moteurs à gaz fournissant la force

motrice nécessaire à l'usine. La kaumazite aurait

une valeur calorifique de près de 6.800 calories.

contenant quelque 77 "/„ de carbone, un peu

moins de 15 •/„ de cendres et moins de 5 "/o d'hu-

midité. D'ailleurs souvent cette kaumazite, qui

peut servir à l'alimentation des gazogènes à

aspiration ou au chaiifl'age des chaudières, se

transforme en briquettes pour chaufTage à com-
bustion lente. Dans les foyers des chaudières,

s'il s'agit de foyers à cendriers clos soufiiés par

un ventilateur, on obtient des résultats extrême-

ment satisfaisants, et le prix de ce combustible,

qui ne donne pas pratiquement de fumée, assu-

rerait une économie atteignant souvent 10 °/„ par

rapport aux charbons ordinaires.

Quoi qu'il en soit, c'est bien sous la forme de
briquettes que le lignite a gagné tant de terrain

dans les applications domestiques et surtout

industrielles en Allemagne; c'est grâce à la

fabrication facile de ces excellentes briquettes

que l'industrie de l'extraction du lignite dans
l'Empire a pris une importance véritablement

extraordinaire; elle s'est accusée d'une fayon

très spéciale durant la période de guerre, par

suite des difficultés mêmes que rencontrait l'ex-

ploitation des houillères, et des conditions beau-
coup plus aisées dans lesquelles se fait au con-

traire l'exploitation des gisements de lignite,

souvent en surface.

Dans la production de l'acier en particulier,

l'emploi du lignite comme combustible s'est

répandu d'une façon curieuse en Allemagne
depuis un certain nombre d'années ; et c'est pour
cela que les exploitations de lignite, qui étaient

seulement au nombre de 412 en 1901, produi-

sant 44 1/2 millions de tonnes, étaient déjà à

la fin de 11108 en état de produire près de ()6 mil-

lions de tonnes de ce lignite, le nombre des

entreprises s'étant il est vrai réduit à 361 par
suite de fusions, d'amalgamations qui ne sont

pas autre chose que des applications logiques

et raisonnées du phénomène économique de
concentration industrielle. Ce développement
de l'emploi du lignite dans des établissements

métallurgiques assez disséminés s'explique par
ce fait même que la transformation du lignite

en briquettes lui permet de supporter des frais

de transport beaucoup plus élevés, d'élargir

ses débouchés, son marché de vente ; la métal-

lurgie avait du reste avantage à recourir aux
briquettes de lignite, même pour les gazéifier,

par suite des prix très élevés que le Syndicat

rhénan-westphalien imposait pour les charbons,
comme conséquence de l'entente entre les pro-

ducteurs de houille. Plusieurs aciéries ont modi-
fié leurs installations dans le but d'utiliser nor-

malement le lignite, et on a constaté qu'il était

très souvent avantageux de réduire les briquettes
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en gaz afin de mieux utiliser leur pouvoir ca-

lorifique. L'industrie de l'acier sur sole dans

la région de Siegen a substitué de plus en plus

ces briquettes de lignite au charbon pour la

production du gaz alimentant les fours.

Ce qui accuse bien encore le développement

de la production et de l'emploi du lignite et des

briquettes de lignite en Allemagne, c'est qu'il

s'est fondé (il est vrai dans un pays où l'amour

des associations est poussé à l'extrême) une

« Association des intérêts de l'industrie du

lignite dans la province du Rhin « (effectivement

le grand centre de production de ce combusti-

ble). Il devient un concurrent très sérieux delà

houille en temps normal, et il est venu apporter

une contribution précieuse à la satisfaction des

besoins de l'industrie depuis les débuts de la

guerre de 1914. La production totale du lignite

en Allemagne avait déjà atteint, en 1911, 73 mil-

lions 1/2 de tonnes, c'est-à-dire bien près de

4 millions de plus qu'en 1910 : c'était une pro-

portion d'accroissement autrement sensible que

l'augmentation de la production de la houille.

Dansle district minier de Bonn particulièrement,

soumis à la direction et à l'activité de l'Asso-

ciation ci-dessus, la production de 1911 a été d'à

peu près 15 millions de tonne», soit 1.880.000 ton-

nes de plus que pour 1910; cette production cor-

respond à une valeur totale très élevée, puisque

le prix de la tonne de lignite était de .3,2.") francs.

On n'emploie pas moins de 9.750 mineurs dans

ce district à l'exploitation du lignite et encore

l'extraction mécanique s'est-elle développée con-

sidérablement depuis quelques années. Une
bonne partie de ce lignite à l'état brut est brûlée

dans les stations centrales électriques dépendant

des mines et vendant le plus souvent leur cou-

rant à l'extérieur. La production des briquettes

de lignite dans ce même district de Bonn repré-

sentait 4.230.000 tonnes en 1911, contre 3.628.000

seulement en 1910; l'envoi de ces briquettes au

consommateur extérieur était du reste gêné par

des tarifs de chemins de fer assez élevés, mais

on avait la ressource de la voie exceptionnelle de

navigation intérieure du Rhin. On avait abaissé

le prix des briquettes destinées aux usages do-

mestiques, afin de leur permettre de lutter plus

facilement contre la houille, et l'on voyait s'ou-

vrir de nouvelles mines de lignite sur plusieurs

points de la région.

IV

La guerre de 1914-191G est venue donner une
activité encore nouvelle à l'exploitation des li-

gnites et à leur utilisalion notamment indus-

trielle. L'utilisation de la houille, en même temps

que sou extraction, a été gênée considérable-

ment pendant cette période si profondément

troublée. Les transports par chemin de fer tout

particulièrement ont été consacrés plus spécia-

lement au trafic militaire, et comme les houillè-

res allemandes se trouvent généralement dans le

voisinage assez proche des frontières, dans les

régions du pays tout au moins où les transports

militaires devaient se faire de la façon la plus

intense, la houille ne pouvait plus que diffici-

lement atteindre le consommateur industriel.

D'ailleurs les bras manquaient pour uneindustrie

extractive qui réclame ce que l'on nomme volon-

tiers du « travail qualifié », alors que l'exploi-

tation des gisements de lignite ne demande
au contraire d'une façon générale que du travail

non qualifié, de simples manœuvres, les gise-

ments dans une très grande partie des cas s'ex-

ploitant en surface.

L'industrie du lignite en Allemagne occupe

une position centrale pour ainsi dire dans le

pays, en très grande partie à l'abri du trouble

des transports. Dans la partie la plus centrale

de l'Allemagne, les exploitations de lignite sont,

il est vrai, en majeure partie souterraines, mais il

en est tout différemment pour les gisements des

régions de Niederlausitz et du Rhin inférieur.

Aussi, dès 1911, il s'était fait des amalgama-
tions et des fusions qui devaient avoir des consé-

quences très utiles au point de vue plus particu-

lier de ces deux modes d'exploitation, puisqu'un

très grand nombre d'entreprises possédant des

gisements de surface ont été reliées, combinées

intimement avec des entreprises souterraines.

Cette concentration et ces amalgamations se

sont accusées encore bien davantage pendant la

guerre. C'est ainsi que l'on a vu se fusionner les

mines Léopold et Auguste, dans le district ligni-

tifère de Bitterfeld,avec les entreprises d'électri-

cité de Berlin, réunies elles-mêmes en un vaste

groupe (cela correspond à la politique suivie

par les stations centrales électriques d'utiliser

maintenant le lignite autant que possible et le

plus souvent sur place même, le courant élec-

trique permettant de transmettre à distance

dans de bonnes conditions l'énergie renfermée

virtuellement dans ce lignite). L'intérêt s'est tel-

lement porté vers les gisements de lignite qu'on

les recherche à l'heure actuelle de la façon la

plus active et qu'ils changent de main par des

ventes successives à des prix constamment crois-

sants.

Dans toute la région comprise entre Cologne

et Aix-la-Chapelle, une industrie du lignite

extrêmement importante a surgi en un court

espace de temps: c'est elle qui, en 1915 par
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exemple, ;i fourni prés du quart de la production

totale du lignite en Allemagne. C'est là qu'on

trouve la Compagnie des briquettes et lignites

rhénans, avec un capital action de .'?1 millions

de marks, la Roddergrulje avec 22 millions, la

Zukunft avec 7 millions 1/2. Mais c'est l'Alle-

magne centrale qui possède les exploitations les

plus anciennes de lignite, et aussi les plus im-'

portantes dans l'ensemble, puisqu'elles fournis-

sent en totalité beaucoup plus de la moitié de

la production de tout le pays (54 "/o en 1915).

Ici nous trouvons d'immenses entreprises dans

la région de Halle : Compagnie Riebeck, avec

28 millions 1/2 de marks de capital, Compagnie
Werschen-W'eiszenfelser, avec 14 millions,

Compagnie d'Anhalt avec 9 millions, Compa-
gnie Halle-Pfannerschaft avec 6 millions, Com-
pagnie Michel, formée de diverses petites

entreprises amalgamées. Dans le district Borna-

Altenburg nous rencontrons les mines alleman-

des de la Compagnie germano-autrichienne

avec 18 millions de marks de capital, l'entre-

prise Dux avec () millions, la Compagnie Leon-

hard avec 8 millions, la Compagnie Phônix avec

7.750.000 marks. Un peu à part est le district des

lignites de Bitterfeld, déjà cité, dont le groupe

des compagnies d'électricité de Berlin cherche à

se rendre maître. Signalons encore la Compagnie
Brunswick avec 11 millions de capital dans la

région Brunswick-Magdebourg. Dans celle de

Niederlausitz, nous rencontrons la Compagnie
Use, avec 15 millions de capital, la Compagnie
Niederlausitz avec 16 millions. A Bormin est

installée la Compagnie des lignites et briquettes,

avec 8 millions de marks de capital, et l'entre-

prise Eintracht, avec 6 millions. Très souvent

des entreprises secondaires, dont nous ne pou-

vons rien dire, sont plus ou moins combinées en

liaison avec les grandes compagnies dont nous

avons parlé. 11 se trouve (et ce n'est point un
fait du hasard, car on a développé surtout les

exploitations de lignite qui, de par leur situation,

pouvaient le mieux réussir) que la plupart des

gisements exploités sont à une distance raison-

nable des exploitations houillères, de façon que
les deux espèces de combustibles se complè-

tent plutôt que de se faire concurrence. C'est

ainsi que les gisements de lignitede la région de

Cologne sont entre les mines de charbon du
Syndicat rhénan-westphalien et les houillères

d'Aix-la Chapelle.

Suivant la pratique familière aux Allemands
et qui n'est pas absolument sans danger ', les

banques allemandes, pendant ces dernières

1 . Voir D. Bellet : Le Comnierce allemand : Apparences
et réalités. Pion, éditeur, Paris, 1916,

années surtout, ont pris une part matérielle

et financière des plus importantes dans la coti-

solidation des entreprises d'exploitation de li-

gnite, dans la fusion des diverses mines, en ap-

portant des capitaux très considérables à cette

industrie, qui en avait besoin pour perfection-

ner ses méthodes et pour se développer. Le ca-

pital-actions susceptible de recevoir à un titre

quelconque des dividendes, ([ui a été immobilisé

dans l'industrie du lignite en Allemagne depuis

quelques années, est véritablement énorme et

s'est accru de la façon la plus curieuse. En 1909

ce capital au total ne dépassait pas 16,3 mil-

lions 1/2 de marks; il était de 211 millions l'an-

née suivante, de 218 en 1911, de 227 en 1912;

il atteignait près de 249 millions 1/2 de marks

en 1913, et arrivait à représenter 270 millions

en 1914 à la veille de la guerre. Cela correspond

à un taux d'accroissement formidable pour cette

période assez courte. D'ailleurs on estime qu'une

cinquantaine demillionsde marksontétéd'autie

part immobilisés dans les entreprises d'extrac-

tion ou de traitement du lignite sous des formes

diverses, comme obligations, comme prêts.

Cela a établi des liens très étroits entre les

banques allemandes les plus importantes et la

grande industrie du lignite en Allemagne, et il

semble que les résultats financiers obtenus

étaient satisfaisants. Grâce à cette intervention

bancaire, de vastes surfaces de gisements de

lignite que l'on considérait comme inexploitables

pratiquement il y a une quinzaine d'années

encore, tout particulièrement parce qu'il fallait

de grosses immobilisations pour en tirer parti,

se sont ti-ansformées en entreprises rémunéra-

trices. L'impulsionainsi donnée a été telle (il est

vrai aussi sous l'influence des conditions avan-

tageuses qu'elle rencontrait par rapport à l'ex-

ploitation des mines de houille, et comme con-

séquence de l'insuiïisance du combustible minéral

ordinaire) que la production du lignite, qui était

tombée à quelque 84 millions de tonnes en 1914,

après avoiratteint87 millions de tonnes en 1913,

a pu s'élever en 1915 à près de 88 millions 1/2
;

pendant ce temps l'extraction du charbon en

Allemagne déclinait d'environ 23,4 "/„. Si le trafic

des marchandises n'avait pas été gêné, malgré

tout, même dans les régions où se manifeste sur-

tout l'industrie du lignite, si l'on n'avait pas

souiïert de la raréfaction du matériel roulant, si

la guerre n'était pas survenue, on peut juger de

ce qu'aurait été le développement de cette indus-

trie allemande pendant ces dernières années.

Nous avons fait remarquer tout à l'heure que

la grosse partie de l'extraction du lignite tendait

plus que jamais à se vendre maintenant sous la
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forme de briquettes après traitement convenable.

Le faitest que, depuis la guerre en particulier, l'in-

dustrie de la briquette en Allemagne a réalisé des

ventes extrêmement importantes, et d'ailleurs le

développement de cette industrie s'accusait déjà

depuis plusieurs années. En 1907 la production

des briquettes de lignite soit pour la consom-
mation domestique, soit pour la consommation
industrielle, n'atteignait pas tout à fait 13 mil-

lions de tonnes. Elle dépassait largement 15 mil-

lions en 1906, 19 millions en 1912. Elle arrivait

à 21 millions 1/2 ou à peu près en 191.3, se main-
tenait au même chiffre en 1914, et elle a dépassé

23.850.000 tonnes en 1915. La valeur de la pro-

duction de cette quantité énorme de lignite pour
cette dernière année 1915 e.xcède certainement
200 millions de marks.

Nous avons dit combien les régions lignitifères

étaient profondément intéressées au développe-
ment de la production de l'énergie électrique à

toutes sortes d'égards ; le fait est que la vente du
courant produit dans les stations centrales utili-

sant le lignite, et montées très souvent dans des

districts lignitifères, a accusé une augmentation
très notable pendant la période de guerre même.
C'est le cas particulièrement des stations cen-

trales électriques du Rhin inférieur, de la Com-
pagnie Rhénane, de la Mine Roder, de l'entre-

prise Zukunft, sur lesquelles VEngineeiùiif

donnait récemment des renseignements tout à

fait précieux. C'est non moins le cas des stations

centrales de la Compagnie Brunswick, de l'entre-

prise Riebeck,et de la station centrale de Kulk-
vvitz dépendant de l'exploitation de lignites de
Leipzig. Dans la région de Niederlausitz, la

Compagnie Use a étendu considérablement la

surface où elle fournit l'énergie électrique obte-

nue à l'aide de la combustion du lignite. Il faut

signaler également comme caractéristique à ce

point de vue l'achat en Saxe par l'Etat, peu de

temps avant la guerre, de vastes gisements de
lignite, et l'acquisition qui se prépare actuelle-

ment, toujours du fait de l'Etat, de la Station

centrale d'Hirschfeld dépendant de la compagnie
d'électricité du même nom, qui reçoit son com-
bustible, son lignite, des exploitations minières

Ilerkules. 11 est également bien caractéristique

de constater le fonctionnement heureux, par uti-

lisation de ce même combustible (briquettes de
lignite), dans la région de Bitterfeld, des sta-

tions électriques de la compagnie Elèktrowerke,

qui est destinée à fournir 500 millions de kilo-

watts-heure aux Usines impériales d'Azote et

250 millions de kilowatts-heure aux usines d'é-

lectro-nitrates ; citons également dans les mêmes
conditions la Centrale de Ilolzweissig, les sta-

tions Leopol et Muldenstein du Département des

chemins de fer de l'Etat prussien.

N'oublions pas enfin que l'industrie allemande

commence d'utiliser le coke de lignite, dont il

se fabrique en ce moment environ 450.000 tonnes

par an, en même temps que les goudrons de

lignite pour 80.000 tonnes à peu près.

Il y a là tout un mouvement extrêmement inté-

ressant, parce qu'il montre des efforts logique-

ment, méthodiquement et patiemment poursui-

vis. 11 indique le parti que l'on peut tirer du

lignite de la façon la plus avantageuse pour une

multitude d'industries, et tout particulièrement

pour la fabrication du courant électrique sur

place en n'imposant pas au lignite des frais de

transport qui majoreraient assez malheureuse-

ment le prix d'un combustible pauvre, mais pou-

vant néanmoins rendre de très grands services,

si on sait l'employer dans des conditions conve-

nables.

Daniel Bellet,

Professeur à l'Ecole des Hautes Etudes

Commerciales,
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1° Sciences mathématiques

l'errejiailX (t-h.), Adminislrateiir f^ciiéral du Teclii-

ctun lia Loile, et l'errol (V . Louis). — Les Jaquet-
Droz et Lescbot. Préface de M. Piiii.ipi-r Gouet. —
/ r»/. f^rand iit iS'", df .l-'.'?'/ pages, avec nombreuses
illustrations dans le te.tte et six ptanclies dont deux en

couleur. (Prix: U'i /»-.) Attinf^er frires, éditeurs, Aeu-
chiitel, 1916.

La lievue générale des Sciences a publié récemment un
article ' sur l'œuvre mécanique «le M. Leonartlo Torres

y Quevedo, et ses lecteurs ont eu, il y a un peu plus
<i'un an, la primeur des théories de l'éminent savant
espagnol sur VAutomatique'-, branche de la Mécani(|ue
qui voisine avec la Psychologie. Avec les automates de
M. Torrès, doués de sens et capables de discernement,
nous sommes loin des machines qui firent, au xviii* siè-

cle, l'admiration des curieux et des savants. L'ingénio-
sité de ces machines résidait, en elTet, essentiellement
dans les procédés employés en vue de la réalisation de
mouvements parfois extraordinairement compliqués. Le
llùteur de Vaucanson, qui excita l'enthousiasme de
d'Alembert, est sans doute l'automate le plus supérieu-
rement représentatif de cette catégorie de mécanismes.
On sait qu'il parut en l'ySg, accompagné d'un Mémoire
que les éditeurs de VEnc) ctopédie ont reproduit en grande
partie à l'article « Androïde ».

Aujourd'hui MM. Perregaux et Perrot rappellent
l'attention du public sur les Androïdes de l'avant-dernier
siècle par un ouvrage agréable et documenté sur deux
émules de Vaucanson : les Jaquet-Droz père et lils, de
la Chaux-de-Fonds, et leur associé et ami Leschot.
Dans cet ouvrage illustré de nombreuses et belles

gravures, ornédeplanclieshors texte et très élégamment
liabillé par MM. Attinger frères, les auteurs ont eu soin
de replacer leurs héros dans le cadre du xviii" siècle

oi'i nous les voyons vivre, besogner et commercer dans
l'intimité. Car ces grands mécaniciens étaient d'habiles
commerçants ayant à l'étranger, et particulièrement avec
la Chine lointaine, d'importantes relations.

Leur grande réputation commença avec la vente en
1^58 à Philippe V d'Espagne de plusieurs pièces curieuses
qui leur furent pajées 2.000 louis et semblent avoir été
subtilisées presque aussitôt par quelque adroit... collec-
tionneur.
En 1776 eut lieu à Paris l'exhibition des trois Androï-

des dont la récente rentrée à Neuchàtel a motivé le

travail de MM. Perregaux etPerrot — ce dernier descen-
dant des Jaquei-Droz : L'Ecrivain, le Dessinateur et la

Musicienne, firent l'admiration de la Cour et de la Ville.

Il est intéressant de remarf|uer, au sujet de ces curio-
sités, que les Jaquet-Droz et Leschot semblent s'être

servis d'unaimant en vue de déterminer les mouvements
qu'ils commandaient à distance. Et aussique les célèbres
mécaniciens suisses s'occupèrent activement de la fabri-
cation des membresartificiels. Les bibliographies parlent
de mains construites pour le lils du fermier géné-
ral La Reynière. MM. Perregaux et Perrot donnent,
d'après Leschot lui-même, la description d'une autre
main artilicielle, tirée d'ime lettre à M. de Luze-Belli-
mann. Le i)rix en était de 5o louis. « C'était là de la belle
mécanique utile », comme disent les auteurs.

Si nous avions un souhait à formuler, en fermant ce
bel ouvrage, ce serait de voir développer la partie des-
crii>tive des mécanismes. Nous avons du reste tout lieu
de croire que ce souhait sera réalisé quelque prochain
jour- L. Revercmon.

1. V lu fierue du l.'i octobre 191H. p. 546.
A'oir la Hevue du 15 novembre l'Jlô, jj. (jol

.

3" Sciences naturelles

Fîirriligton [(O. C), Conservateur de la Section de
(léologie au« Field Muséum » d'Histoire naturelle de
Chicago. — Météorites, their structure, compo-
sition and terrestrial relations. MKTiioitrrKs: i.klr

STRUCTURE, LEUR COMI'OSrnoN HT I.BURS RELATIONS A XK<:

LA Terre.) — i vol, in S" de 0:13 p. avec 65 fig. (Prix :

cart. : 2 dollars) Publié par l'auteur, Chicago, I'JUj.

Il n'existe que bien peu d'ouvrages d'ensemble sur ce

sujet, qui partage avec d'autres le malheur injustifié —
caria Nature ignore nos classifications — d'être à che-

val, pour ainsi dire, sur deux sciences assez difTérentes,

l'Astronomie et la Géologie.

El celte pénurie est d'autant plus fâcheuse que nous
sommes là en présence d'un phénomène unique en son
genre, le seul absolument qui nous mette en relation

directe et matérielle avec les corps célestes, sur lesquels

il nous fournit des données aussi originales que dilli-

ciles à bien interpréter: il mériterait, ne serait-ce qu'à

ce titre, d'attirer davantage l'attention des astronomes.
On connaissait surtout jus(|u'à ce jour deux traités

sur les Météorites: celui de M. Stanislas Meunier, paru
en 188/1 dans V£nci/clopédie chimique de Frémy et qui

n'a pas été réimprimé depuis, et l'excellente petite

(c Introduction », si suggestive, rééditée pour la 11' fois

en igi/i, du Directeur du British Muséum, M. Fletcher.

Le besoin se faisait vraiment sentir d'un ouvrage plus
récent que le premier et un peu plus développé que le

second de ces deux livres : SI. Farrington. savant amé-
ricain bien connu des spécialistes, est Acnu combler
celte lacune.

Le point de vue auquel il se place se rapproche plu-

tôt de celui de M. Meunier, c'est-à-dire des géologues et

des minéralogistes. De nombreuses analyses de météo-
ritessont résumées ici, avec tous les détails crislallogra-

phiques et toutes les indications de sources possibles.

Le côté astronomique est moins favorisé, sans élre pour
cela négligé", nous avons cependant un peu regretté de
ne pas avoir trouvé trace des nombreuses expériences
faites par Vogel, Lockyer, Wright et bien d'autres sur
les spectres des gaz extraits des météorites, spectres qui
rappellent d'une façon si saisissante ceux des comètes.

Toutefois, l'impartialité de lauteur ressort à chaque
ligne et les arguments pourou contre lesdiverses inter-

prétations admissibles des faits sont si consciencieuse-
ment résumés à la fin de chaque chapitre, les documents
précis (références et photographies) sont si abondants,
si à jour, parfois si dilliciles à trouver ailleurs, que
l'ouvrage sera précieux pour tous ceux quele sujet inté-

resse et que nous souhaiterions beaucoup plus nom-
breux.

Jean Bosleb,
Astronome à l'Observaloire de .Meudon.

Claparède (D' Ed.), Professeur à V Université de
Genève. — Psychologie de l'enfant et Pédagogie
expérimentale. •"/ édition, revue et augmentée. —
I vol. in-y de fill p. avec 43 fig. (Prix: 8 fr.). Edi-
teurs : Kundig.i, rue du h'hône, Genève ;Fischbacher,33,
rue de Seine, Paris, 1916.

II peut sembler superflu de pré.senlerau public un vo-
lume qui est aujourd'hui bien connu de tous ceux qui
s'intéressent à la psychologie de l'enfant, puisque l'ou-

vrage de l'éminent professeur de Genève en est à la
5' édition frarçaise et a eu les honneurs de tiaductions
en anglais, allemand, ilalier., espagnol, russe, roumain
et hongrois. Puisque lojilefois la Hivue ne l'a pas encore
analysé, nous son mes persuadé que beaucoup de lec-

teurs nous sauront gré de leur en signaler le conlei.u.
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Le livre débule pai- une lalrodaction, destinée à mon-
trer, aux nombreux éducateurs qui méconnaissent en-
core celle vérité, qu'une saine pédagogie ne saurait se

passer des secours de la psycliologie de l'enfant, et que
ni le bon sens, ni le don, ni la pratique journalière,

c'esl-à dire l'empirisme, ne peuvent sullire à la solution

des proljlèuies éducatifs, qui réside avant tout dans l'ap-

plication de l'expérience systématique.
Le premier cliapitre est consacré à un Aperçu liistori-

qup, depuis J.-J. Konsseau qui, avec l'Emile, fut le véri-

tal)le initiateur de la science de l'enfant jusqu'aux ]ilus

récents travaux publiés dans ce domaine; les contribu-

tions de cliaciue i)ays sont exposées séparément, en
cominenij'ant par les Etats-Unis où les reclierclies de
psychologie de l'enfant ont pris une extension si imi)or-

tante que la répercussion s'en est manifestée jusqu'en
Europe.
Dans un deuxième cUapitre, fort étendu (i^o p.),

l'auteur examene les prolilemes dont la Psychologie de
l'enfant et la Pédagogie expérimentale ont pour mission
de fournir la solution. La psychologie de l'enfant se

présente sous deux formes : A) la psychologie pure
(Psjehopédologie), qui a pour objet l'explication des
processus et de l'activité psychiques de l'enfant, c'est-

à-dire la détermination de lois aussi générales que pos-

sible; elle se subdivise en différentes sections, suivant
que l'on considère les processus mentaux: i» en eux-
mêmes (Psychologie structurale) ; 2 ' dans leurs rapports
avec les besoins du sujet (Ps. fonctionnelle); 3' dans
leurs rapports avec le développement (Ps. génétique)

;

l\° dans leurs variétés individuelles (Ps individuelle)
;

5' dans leurs modilieatious sous l'inlluence sociale (Ps.

collective); 6 'dans leurs altérations (Ps. pathologique);
B) la psychologie appliquée à la Pédagogie(Psycho[)éda-
gogie), dont les jiroblènies, de nature toute pratique, se

répartissent en deux classes suivant qu'ils concernent
l'appréciation de tel état [)sychique donné (PsyeUodia-
gnoslic)ou l'obtention de tel résultat désiré (Psychotech-
nique). Cette dernière comprend les problèmes de pré-
servation (éviter ce qui peut nuire au développement),
de développement et de meublage (instruction et édu-
cation).

La résolution des problèmes précédents fait l'objet

d'un troisième chapitre, non moins important (172 p.),

consacré aux inélliuiles. Celles-ci peuvent être divisées

en méthodes générales et méthodes spéciales. Les pre-
mières doivent être envisagées sous divers points de vue,

qui ne s'excluent pas, mais s'entrecroisent: i" le point

de vue de la nature des phénomènes recueillis (intro-

spection et extrospection); 2" le point de vue des condi-

tions générales de l'investigation (observation et expé-
rience); 3" celui du recueil des faits (individuel ou
collectif, personnel ou impersonnel); ^" celui de la na-
ture du sujet (méthodes génétique, pathologique, com-
parative); 5' celui de la technique de l'investigation

(met h odes qualitative et quantative. anal yse et synthèse).
Les méthodes spéciales sont des applications des précé-
<lentes à buts particuliers ; elles sont très nombreuses:
l'auteur a choisi comme exemples les méthodes des tests,

celle des groupes éijuivalents et les méthodes pour
l'étude de l'hérédité. Apres quelques mots sur les appa-
reils nécessaires à l'application deces méthodes, l'auteur

expose en détail la question des erreurs d'observation,
de leur origine et de leur allure, et les moyens de les

éliminer. Le traitement graphique ou mathématique des
résultats obtenus par l'expérimentation diflfère suivant
qu'il s'agit de la mesure de grandeurs absolues, de
grandeurs variables, de pourcentages ou de corréla-
tions ; un aperçu succinct de ces méthodes de traite-

ment, dues pour la plupart à Calton et à son école,

aidera le débutant h s'orienter parmi ces questions assez
complexes

Enfin, un dernier chapitre a pour objet l'étude du dé-

veloppement mental de l'enfant. M. Glaparède y a
lionne une grande importance à la question du jeu,

celte manifestation si caractéristique de la vie de l'en-

fant que nos systèmes d'éducation négligent encore

beaucoup trop. Après avoir exposé les diverses théories

qu'on en a données, il a essayé de synthétiser en une
formule nouvelle les divers as|)ectsde l'activité ludique:
d'après lui, le jeu a pour fonction de permettre à l'indi-

vidu de réaliser son moi, de déployer sa personnalité,

de suivre momentanément la ligne de son plus grand
intérêt dans les cas où il ne peut le faire en recourant
aux activités sérieuses -jc'esl un phénomène dedéri\'aiiun

par fiction. L'a question des rapports du jeu et du tra-

vail est aussi examinée, et l'ouvrage se termine par
l'exposé d'une conception psycho-biologique de l'intérêt

et de l'évolution de l'intérêt chez l'enfant.

Ajoutons qu'outre les nombreux travaux cités dans
le texte, tous les chapitres sont suivis d'une bibliogra-

phie des principaux ouvrages publiés sur la question,

qui constitue une source précieuse de renseignements.
Comme on le voit, par la richesse de son contenu,

l'ouvrage de M. Claparède est susceptible d'intéresser

non seulement les pédagogues de profession, mais en-

core tous les parents et tous ceux qui s'occupent de
l'enfance à un titre quelconque.

JLouis Brunet.

Z^ Sciences médicales

Binet (Léon), Médecin aide-major an X' rég. d'Infan-

terie, Interne dex Hôpitaux de Paris, Préparateur à

la Faculté de Médecine de Paris. —• L i Guide du
Médecin aus tranchées. (Guiburgie, Mkdecine et

IlYGiÈ.\Ei>nATiQUEs). — 1 lol. in-lG de 9'i p. avec 16 fig.

{Prix: 2 /;•.). O. Doin et /ils. éditeurs, Paris, igiô.

C'est un petit livre écrit dans un esprit essentielle-

ment pratique et qui contient en quelques pages ce

qu'il est indispensable au médecin de bataillon de con-
naître; c'est le précis de tous les médecins des corps de
troupes.

Après une intéressante préface de M. le professeur J.P.

Langlois, l'auteur nous expose comment le poste de se-

cours doit être organisé et aménagé, le fonctionnement
de la relève et de l'évacuation des blessés, la chirurgie
d'extrême urgence au poste de secours, la désinfection

des plaies, le réchault'ement des blessés.

Un cUapitre simple et précis met au point le traite-

ment des intoxiqués par les gaz asphj-xiants; le médecin
de troupes y trouvera exposé en quelques lignes ce qu'il

doit avoir en permanence sous la main en prévision de
ces cas et ce qu'il aura à faire à ces intoxiqués; tous

ceux qui, dans les postes de secours, ont reçu l'avalanche
des circulaires souvent contradictoires à ce sujet, sau-

ront gré à M. Binet de leur tracer en quelques mots une
ligne de conduite.

Puis, après avoir examiné rapidement la médecine
au poste de secours, l auteur nous donne un gros cha-

pitre d'hygiène aux tranchées où, en dehors de la stéri-

lisation de l'eau, de l'inhumation des cadavres, de l'in-

cinération des ordures, sont étudiés certains soins du
cantonnement: les bains-douches, la désinfection des
vêtements. Ces chapitres sont des plus intéressants, en
ce qu'ils montrent ce qu'un médecin débrouillard peut
obtenir avec des moyens de fortune.

Dans ce livre, où l'image vient à chaque instant au
secours de la plume, nous aurions aimé voir le chapitre

de la feuillée aux tranchées un peu illustré; la fenillée

à couvercles, dont parle l'auteur, est réalisable partout
;

elle réalise une propreté parfaite, empêche complète-
ment la visite des mouches, et supprime toute odeur

;

si elle n'est pas actuellement partout employée, c'est

que nos camarades ne l'ont pas vue : une image aurait

comblé cette lacune.

Entin, la lutte contre les mouches et les rats est bien
exposée et permettra au médecin de bataillon d'exécuter

les mesures prescrites par les autorités supérieures.

S'il nous était permis de formuler un désir, c'est que
ce petit livre soit mis par le Service de Santé entre les

mains de tous nos camarades des corps de troupes, à

côté du règlement sur le Service de Santé en campagne.
G. D.
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Scance du 29 Janvier 1017

i^SciHNCESMATiniMATiniiis. — M. J. ReDaud: /.'lieun-

à liord des nayiri's, Hi'gleiiieiitaireinenI, les montres des
navires en nier niur(|iient pcndiint 2.'( heures l'Iieure

vraie du dernier point de midi ; mais souvent elles (tar-

dent l'heure légale du dernier port touché. Ce système a

lie nombreux inconvénients ; aussi l'auteur monire
qu'il y aurait intérêt à adopter, sur mer comme sur
terre, le système des fuseaux horaires qui permet de no-
ter sans incertitude l'instant où un fait s'est produit.

2" SciKNCES puvsKjLBS. — M. H. Arctowskl : Sur
une corvélntion entre les orales maguéliques et la pluie.
L'aiilcur montre i\\ia priori il doit y avoir une corréla-
tion entre les orages magnétiques et la pluie. L'examen
des observations laites à Hatavia montre que la hauteur
de la pluie pour les jours d'orages magnétiques est en
efl'et bien au-dessus de la moyenne ; en dehors de ce
iiiaxiiuiim principal, deux maxinia secondaires se pla-
cent en moyenne 5 jours avant l'orage magnétique et

4 jours après. D'après les observations de Greenwich,
par contre, tout se passe comme si le beau temps favo-
risait les orages magnétiques. L'auteur montre, cepen-
dant, que ces deu.x résultats ne sont pas contradictoires,
car ils peuvent s'expliquer par des conditions anticy-
cloniques analogues. — M. A. Angot : Valeur des élé-
ments magnétiques à l'Observatoire du Val-Joyeux au
1" iaufier l'JI7. Elles sont données par le tableau sui-
vant :

Valeurs absolues Variation séculaire

Déclinaison i3<'25',28 — 10,37
Inclinaison 64"39',7 -f- o',3
Compos. horizont. 0,19698 — 0,00017
Compos. vertic. o,'|i6oo — 0,00027
Force totale 0,46028 — o,ooo32

La variation de la déclinaison vient de passer par un
maximum et va sans doute commencer à décroître, jus-
qu'en 1935. — M. A. Bach: Non-si>éci/ùilé du ferment
réducteur animal et végétal. Les aldéhydes les plus va-
riées peuvent être utilisées pour la réduction des nitra-
tes aussi bien par le ferment du lait que par celui de la
pomme de terre. Le fenuenl réducteur n'est donc pas
spécifique dans le sens que l'on attache d'ordinaire à ce
mot. La spécificité du ferment réducteur est fonction-
nelle et non structurale; elle se rapporte à une fonction
chimique déterminée et non à la figure géométrique
que le substrat dessine dans l'espace.

3" Sciences natiirulles. — M. V. Commont: Sur les
dépots de la période historique superposés au.r tufs néo-
lithiques de la vallée de la Somme. Ces dépôts consis-
tent surtout dans un limon gris jaunâtre argileux avec
Lymnées, Planorbes et Bythinies, ayant donné des
débris nombreux et variés, "gallo-romains ; les coquilles
marines qu'on y trouve sont des débris de cuisine gallo-
romaine. Il faut bien distinguer cette alluvion gallo-
romaine, postérieure au iii^ siècle, du limon gris de
même apparence physique, néolithique ancien, qui à
Moutières et Longpré recouvre, en bordure de la vallée,
la terre à briques paléolithique. — M. p. Sée : Sur les
moisissures causant l'altération du papier. L'allcration
du papier connue sons le nom de piquage est due à la
présence de moisissures, dont certaines sécrètent un
pigment, dont la teinte varie avec l'espèce et qui diffuse
dans les libres du papier. L'examen d'une tache montre
qu'elle est formée de deux parties : une partie centrale.
en général assez foncée, constituée par du mycélium, et
une zone périphérique, à peu près circulaire, plus claire,
^colorée par les sécrétions du champignon. L'auteur

n isole une quinzaine d'espèces de ces moisissures,

avec lesquelles il a pu reproduire toutes les taches

ilu papier, en les ensemençant sur des bandes de
papier stérilisées. — M. A. Guilliermond : Jtecherches

sur l'origine des chromoplasies^ et le mode de formation
des pigments du groupe des xantliiiphylles et des caro-

lincs. Les observations de l'auteur démontrent que les

pigments des groupes des xanthophyllcs et des caroli-

nes apparaissent tantôt au sein des mitochondries
(chondriocontes), lanlùl au sein des chromoplastes,
tantôt au sçin de cliloroplastes eux-mcnies dérivés de
mitochondries. Celte origine mitochondriale explique la

forme allongée qu'affectent les chromoplastes les moins
évolués qui sont de simples chondriocontes. La forma-
tion des pigments chez les végétaux s'effectue par des
processus ([ui paraissent très analogues à ceux de la

série animale. — M. L. Bordas : Sur le rôle des l'-.hneu-

monides dans la lutte contre les parasites des arijrcs

forestiers. L'auteur a constaté i|ue l'Ichneumoniile Pim-
pla rufaia Gui pond ses œufs dans le corps des che-
nilles et des nymphes ((m'elle détruit ainsi) des Tortrix
viridana L., qui comiitent parmi les plus redoutables
fléaux de nos forêts «le chênes. Ce iiarasite pourra de-

venir, par son abondance et sa fécondité prodigieuse,
le sauveur de ces forêts et l'un des plus précieux auxi-
liaires de l'agriculture. — M. J. Pavillard : Vn Flagellé
pélagique aberrant, le Pelagorhynchus niarinus. L'auteur
a récolté, dans le golfe du Lion, de nombreux individus
de l'organisme décrit par Lohmann sous lenoni de ^Aivi-

chomonas marina. Cet organisme possède deux ila-

gelles, et non pas un seul, ce qui élimine d'emblée tonte
afiinité avec iegenre Nhvnchomonas et justifie la création
d'un genre nouveau que l'auteur nomme Pelagorhynchus.
— M. J. Amar : Observations sur la prothèse dn membre
inférieur. L'auteur a reconnu que l'usage des appareils
actuels de prothèse de la jambe révèle des modes de
locomotion plus semblables à la marche pathologique
qu'à la marche normale. La prothèse du membre infé-

rieur est aujourd'hui encore irrationnelle et peu en
harmonie avec les lois phjsiologiques de la locomotion
et de l'économie de force. — M. G.Bourguignon : Chro-
na.rie normale du triceps brachial et des radiaux che.
l'homme. Le triceps est partagé par la chronaxie en
deux groupes : longue portion et vaste exlerne o'.oooa).

vaste interne (o%oooi, égale à celle du biceps). Les ra-

diaux ont une chronaxie moyenne de osoooaa ; leur
chronaxie les met à part dans le groupe radial, dont
la chronaxie moyenne est de o%ooo55, et les rapproche
du médian et du cubital d'une part, du triceps de
l'autre. En somme, au bras comme à l'avant-bras, les

muscles de la flexion ont une chronaxie plus petite que
ceux de l'extension. Dans le groupe de l'extension, on
trouve pour chaque segment quelques faisceaux ou
quelques muscles qui ont la même chronaxie que ceux
de la flexion. Cette égalité de chronaxie correspondrait
à l'action synergique des antagonistes. — M. Busquet :

Action vuso-coiistrictive du nucléinate de soude sur le

rein. A la dose de 1/20 de mgr. par kgr. d'animal. le

nuclèinale de soude exerce une action vaso-consirictive
sur le rein. Les phénomènes de tachyphylaxie observés
avec le nucléinate par rapport à l'action hypotensive de,
ce corps n'existent pas par rapport à son action vaso-
constriclive. Cette vaso-constriction est due à une action
directe du nucléinate sur la paroi des vaisseaux rénaux
ou sur les ganglions sympathiques périphériques, sans
intervention nécessaire des centres vaso-moteurs encé-
phaloraédullaires. L'altération de la solution de nu-
cléinate avec mise en liberté de l'acide phosphoriqiie
n'empêche pas cette solution de produire de la vaso-
constriction rénale. — .\li\l. A. Folicard et B. Desplas :
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Tolérance du tissu de bourgeonnement des plaies de
guerre en roi'e de cicatrisation pour des corps étrangers

de dimensions microscopiques. Les auteurs ont constaté

que les tissus de plaies en parfait état clinique, sans

suppuration, peuvent renfermer et tolérer des corps

étrangers (débris vestimentaires surtout), non pas seu-

lement de dimensions appréciables à l'œil nu, mais bien

encore d'ordre microscopique, logés chacun dans la

vacuole d'une cellule géante multinucléée. Ces débris

peuvent être l'origine d'infections tardives graves.

AC.\DÉMIE DE MÉDECINE

Séance du 16 Janvier 1917

M. E. Mosny : Prophylaxie scolaire de la diphtérie.

L'auteur étudie plusieurs épidémies de diphtérie s)irve-

nues en igiS et 1916 à l'Ecole de UUes de Pavillons-
sous -Bois, à la Maison de Chevilly et au Lycée Carnot.
Les faits observés lui paraissent devoir modilier com-
plètement les règles de la prophylaxie et aboutir aux
conclusions suivantes : i" lorsque la diphtérie se

montre dans une école sous la forme d'un cas unique
ou bien de cas isolés survenant à de longs intervalles

chez des élèves occupant des locaux scolaires distincts

ou, dans un même local, des places éloignées les unes
des autres, c'est-à-dire lorsqu'il s'agit vraisemblable-
ment de contagions réalisées au dehors de l'école, il

faut sans tarder évincer de l'école les malades ainsi que
leurs frères et sœurs fréquemment porteurs de germes;
il faudra désinfecter le domicile du malade et ses livres

ou objets scolaires; 2° lorsque plusieurs cas de diphtérie,

survenant en quelques jours parmi les élèves d'une
même classe, constituent un foyer épidémique, il faut,

s ins tarder, pratiquer l'inoculation préventive du sérum
antidiphtérique à tous les élèves de la classe conta-

minée, et désinfecter les locaux scolaires; 3° tout élève

évincé de l'école pour un des motifs ci-dessus y sera
réadmis quand deux examens bactériologiques succes-

sifs, pratiqués à 8 jours d'intervalle, auront donné des
résultats négatifs; 4° lorsque l'examen bactériologi-

que des élèves évincés ne pourra être assuré par un
service [lublic compétent, on devra, dans le doute, pro-
longer l'éviction scolaire des suspects pendant 3o jours
consécutifs, à dater: pour le malade de sa guérison
clinique, pour ses frères et sœurs de sa guérison ou
de son isolement dans un hôpital, pour les élèves non
inoculés d'une classe contaminée de la séance d'inocu-

tntion sérique préventive. — M. P. Lacroix: Les réac-
tions dé l'oreille chez les a^'iateurs pendant les l'u/s. Des
deux fonctions de l'oreille, l'une, la fonction d'équi-

libration, n'est pas troublée pendant les vols normaux,
alors que l'autre, la fonction auditive, est presque tou-

jours all'ectée. Le vol normal ne provoque pas le vertige.

Il détermine, par contre, des troubles, se traduisant par
des bourdonnements d'oreille et de la surdité intermit-

tents, dus à l'action du vent et aux irrégularités de
pressions supportées par le tympan dans les couches
atmosphériques successives que traverse l'appareil.

Ces troubles sont atténués d'une façon presque automa-
tique par des mouvements de déglutition. Ils ne sem-
blent pas avoir de conséquences fâcheuses sur l'oreille

saine, mais il est probable qu'une oreille malade n'arri-

verait pas aussi aisément à corriger ces réactions. D'où
l'importance de l'intégrité de l'oreille pour le pilote-

aviateur, intégrité d'ailleurs exigée dans le certificat

«l'aptitude physique à ces fonctions.

Srrince du 23 .hinvier 1917

MM. A. Rémond et Minvielle : Urémie et sécrétions

internes. Les auteurs ont observé l'action des injec-

tions de sérum humain, d'urériiicjue et des injections

di» cantharidate de soude sur «les lapins ayant reçu des
injections préalables d'extrait de foie et d'extrait de
lliyroïde et sur des lapins normaux. Les premiers ont
toujours résisté ou survécu plus longtemps que les se-

conds. L'exaltation des fonctions bormoniques est donc
susceptible d'augmenter d'une façon manifeste la résis-

tance de l'individu à l'auto-intoxication par les poisons
de l'urémie. —- M. L Camus : De l'influence de la vaso-

dilatation sur la localisation des pustules vaccinales

spontanées. La vaso-dilatation locale est une condition
qui favorise léclosion des pustules spontanées; elle

joue certainement un rôle important dans l'expérience

de MM. Calmette et Guérin (apparition d'éruption sur
la peau rasée après étalement d'une dilution de vaccin),

et elle explique bien pourquoi les pustules apparais-
sent surtout au pourtour des orifices naturels, sur les

naevi et sur les régions enflammées.

Séance du 30 Janvier 1917

M. Doléris : Rapport sur la proposition de voeux rela-

tifs à la protection maternelle et infantile dans les usines

de guerre. La Commission nommée pour l'élude de cette

question n'a pas cru pouvoir adopter intégralement les

mesures préconisées par M. Pinard (voir p. 3i), à cause
des répercussions considérables qu'elles auraient sur la

fabrication des munitions. Après discussion approfon-
die, elle propose l'adoption des mesures suivantes :

1° les femmes enceintes et les mères nourrices, occu-

pées dans les usines de guerre, ne doivent être affec-

tées qu'à des emplois exigeant un effort modéré dans la

forme et dans la durée. Tout genre d'occupations expo-
sant au traumatisme lent ou l)rusque, pouvant entraî-

ner la fatigue, un sommeil insullisant, doit leu£ être in-

terdit : le système de la journée à demi-temps doit leur

être préférablement appliqué. Elles doivent cire entiè-

rement alTranchies du travail de nuit. Elles seront

exclues de tout emploi qui, par son caractère nocif,

toxique, anti-hygiénique, serait de nature à risquer de

porter atteinte à leur santé et, par là, compromettre la

grossesse; 2° \e repos, facultatif ,
pour la durée approxi-

mative des quatre semaines précédant l'accouchement,

prévu par la loi du 17 juin I9i3, sera rendu obligatoire

pour les ouvrières des usines de guerre ; i" des consul-

tations d'hygiène féminine, dirigées par un docteur en
médecine, seront mises à la disposition des ouvrières;

il aura la faculté d'indiquer la nécessité d'une mutation

d'emploi et même d'interdire le travail à une femme
enceinte, lorsqu'il estimera que son maintien à l'usine

peut compromettre sa santé ovi la vie de l'enfant;

4" dans le but de favoriser l'allaitement maternel, des

mesures seront imposées aux usines de guerre pour
permettre aux mères d'allaiter leurs enfants, dans des

conditions hygiéniques rigoureuses, au cours de leur

période de travail. Pour indemniser les mères de la perle

du temps consacré, pendant le travail, aux soins de
l'allaitement, des primes leur seront allouées; 5° la

femme enceinte ou la nourrice, obligées par leur état

de changer d'emploi, de réduire ou de cesser leur tra-

vail, recevront une indemnité compensant la diminu-

tion ou la suppression de leur salaire. Les dépenses

résultant des dispositions ci-dessus seront assurées par

un organisme de prévoyance et d'assistance, sous la

resi)onsabilité de l'Etal; 6" en outre des chambres d'al-

laitement, l'.^dminislration devra provoquer la créa-

tion de garderies d'enfant, partout où la nécessité en

apparaîtra. Ce llapiiort sera discuté prochainement par

l'Académie. — M. H. 'Vincent: Les plaies de guerre et

la pruphylaxii' des infertiona chirurgicales. L'auteur

estime que c'est du premier pansement et de son effica-

cité «lue dépend s!>uvent le pnmoslic chirurgical du
blessé. C'est donc dès le début de l'infection des plaies,

c'est-à-dire au poste de secours, qu'il faut intervenir

avec énergie contre les agents infectieux. L'auteur pré-

conise dans ce but le pansement sec avec le mélange de

10 p. d'hypochlorile de chaux titrant 100 à 110 litres

de Cl et de 90 p. d'acide boriijue officinal pulvérisé et

bien sec. Cette méthode, qui ne provoque aucune alté-

ration des tissus et qui est parfaitement tolérée, s'est

montrée d'une remarqualile efficacité préventive.

Le Gérant : Octave Doi.N.

Sens. — Itnp. Lfté. I, rue de la Bertauche.
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CHRONIQUE ET CORRESPONDANCE

§ 1- Distinctions scientifiques

Eleclion à rAcadémie des Sciences de
Paris. — Dans sa séance du 26 février, l'Acadéniie a
procédé à rélection d'un membre dans la Section de Bo-
tanique, en remplacement de M. E. Prillieux, décédé.

La Section avait présente les candidats suivants : en
première ligne, M. P. Dangeard et M. H. Lccomle ; en
seconde ligne, MM. P. Guérin, Matruchol et M. Molliard.
Au premier tour de scrutin, M. Lecomle a été élu par
2^ suffrages, contre 20 accordés à M. Dangeard.
Le nouvel académicien, professeur au Muséum et di-

recteur du Laboratoire colonial de cet établissement,
est surtout connu par ses nombreuses et importantes
recherches sur les productions végétales de nos colonies,
dont il a exposé plusieurs ici-même. La ïtcsiie est heu-
reuse de féliciter le nouvel académicien, qui fut un de
ses collaborateurs dès l'origine, puisque son premier
article, sur la ramie, remonte au n" i de notre publica-
tion.

§2. Astronomie

Vitesses radiales des corps célesles '. — Nos
connaissances sur les vitesses radiales des étoiles (c'est-

à-dire sur la composante de la vitesse dans la direction
de visée) ont fait récemment de très grands progrès.
Quoiqu'on sache depuis déjà assez longtemps que les

étoiles d'un lyge spectral avancé se meuvent plus vite

que celles d'un type plus récent, c'est seulement dans
ces deux ou trois dernières années qu'on a pu étudier
les vitesses des nébuleuses.

Les vitesses cosmiques forment une série croissante à
partir de In vitesse de la grande nébuleuse d'Orion,
comme l'indique le Tableau l. Il y aune lacune entre
les étoiles du type M et les nébuleuses planétaires, quoi-
que celte lacune apparaisse comme pouvant être com-
blée par une classe d'étoiles faibles de grande vitesse
qu'Eddington a décrites récemment, mais qui n'ont pas
encore été étudiées speclroscopiquemen t. Une autre lacune

I. Popular Aslronomy, février 1916.
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existe entre les nébuleuses planétaires et les nébuleuses
spirales qui ont été récemment étudiées par Slipher et

qui possèdent, d'après lui, des vitesses radiales énor-
mes. Il semble qu'il n'y ait aucune transition entre les

nébuleuses spirales et les nébuleuses planétaires, tandis
que des étoiles lentes du tj'pe B aux nébuleuses plané-
taires il y a toute une série continue de vitesses.

Le Tableau I montre bien l'accroissement progressif

des vitesses cosmiques.

Tableau I. — Vitesses radiales comparées

vitesse en km. par sec.

Grande nébiileuse d'Orion 1,1 (Keeler)

étoiles du type B
A
F
G
K
M

nébuleuses planétaires
nébuleuses spirales

6,3 (Campbell)
10,5 —
i3,8 —
4,4 -
lC,2 —
16,5 —
48,0 —

384,

o

(Slipher)

La grande nébuleuse d'Orion est généralement consi-

dérée comme représentant le début de l'évolution slel-

laire. Elle est gazeuse et presque au repos dans l'espace.

Le type B comprend les étoiles extrêmement lumi-
neuses à hélium (Orion) ; le type \, auquel appartient
Sirius, est considéré comme celui des étoiles à hydro-
gène; le type F, comme celui des étoiles à calcium; le

Soleil appartient au type G; le type K est analogue au
type solaire, mais en dilfère surtout en ce que les lignes

de l'hydrogène y sont plus faibles que les lignes métal-
liques; le tj'pe M est bien représenté par Betelgetise, où
prédomine le spectre de l'oxyde de titane; les lignes et

les cannelures métalliques caractérisent les derniers
types,

La répartition des séries B, A, F, G, K, M, est con-
finée au plan galactique pour les types lents, mais est

presque globulaire pour les types plus rapides commen-
çant à M. Les nébuleuses irrégulières et les nébuleuses
planétaires se trouvent de préférence dans le plan de
la Voie lactée ou dans son voisinage. Les deux caté-
gories de nébuleuses sont gazeuses; mais, par suite de

1
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la grande différence de leurs vitesses, elles apparaissent
aux deux extrémités de l'échelle d'évolution. La vitesse

des nébuleuses planétaires semblerait indiquer, comme
l'a fait remarquer Campbell, une orig-ine stellaire de ces

astres. Les nébuleuses spirales fournissent un spectre

continu, qui implique l'état solide ou l'état gazeux sous
une forte pression.

Les spirales ont tendance à se presser vers les pôles

de la Voie Lactée. D'après Sliplier, elles appartiennent
aux types de spectre G — K, analogues à celui du Soleil,

— et plutôt plus éloignées dans l'échelle d'évolution.

La lacune si importante entre les nébuleuses spirales

et les nébuleuses planétaires nous porte à admettre
l'existence d'un ordre cosmique différent; avant que le

spectroscope ait indique des différences dans les nébu-
leuses, la majorité des astronomes leur donnait une
origine commune. Dans ces dernières années, Poincaré,
Puiseux, Russell etEddington ont suggéré que les nébu-
leuses spirales sont des univers sidéraux éloignés.

Les mesures récentes des vitesses radiales effectuées

par Ralph E. WiUon à l'Observatoire de Lick indiquent
que les nébuleuses spirales possèdent d'énormes vites-

ses. D'après Slipher, la plus grande composante du
mouvement est parallèle au plan dans lequel tourne le

rayon vecteur de la spirale et le mouvement de la spi-

rale semble suivre la ligne de moindre résistance.

Eddington et Easton pensent que la Voie Lactée cons-
titue le ravon vecteur d'une gigantesque spirale et en
déduisent que notre propre Univers se meut avec une
grande vitesse, comme l'a suggéré Poincaré, principale-

ment dans le pian de la Voie Lactée.

Les résultats de Sliplier indiquent' également que les

spirales étudiées au nord de la Voie Lactée s'éloignent

de nous avec une grande vitesse, alors que le petit

nombre de celles qui ont été mesurées au sud de la

Voie Lactée, sauf quelques exceptions, s'en approchent

A. B.

§ 3. — Physique

L'avenir du sélénium. — JM. Fournier d'Albe a

résumé récemment, en un article d'ensemble extrême-
ment intéressant ', les principaux phénomènes que pré-

sente le sélénium et les applications dont il est suscep-
tible.

L'action delà lumière se manifeste de deux manières
différentes :

1° La résistance d'un échantillon de sélénium diminue
à la lumière

;

2° Lorsqu'une des électrodes d'un élément de pile est

constituée par du sélénium, une force électromotrice
prend naissance dans cet élément dés que de la lumière
tombe sur le sélénium, et se maintient tant qu'il reste

éclairé.

Il existe de nombreuses variétés allotropiques du
sélénium, parmi lesquelles les trois principales sont les

suivantes :

1° le sélénium vitreux, qui est un isolant très efficace;

2° le sélénium cristallin, doué d'une conductivilé

moyenne et qui est insensible à la lumière;
3" une autre forme de sélénium cristallin, un peu

moins conductrice que la dernière, mais sensible à la

lumière. Cette variation, qu'on obtient eu maintenant
à 210° C, pendant plusieurs heures, le sélénium vitreux,

est la seule qui soit importante au point de vue photo-
électrique.

On attribue l'action de la lumière sur le sélénium à

un phénomène d'ionisation; la lumière libère des élec-

trons additionnels qui transportent le courant. Quand
on supprime la lumière, les ions se recombinent avec
une vitesse d'autant plus grande que le sélénium ren-

ferme plus d'ions libérés. Parsuite, cette recombinaison
marche d'abord rapidement, puis plus lentement, et la

résistance croît d'une façon correspondante.

1. ScienliOj sept. J9I6.

Pour de faibles éclaircments on démontre :

i°que la conductibilité conférée au sélénium par une
exposition prolongée à la lumière est proportionnelle à
la racine carrée de l'intensité de l'éclairemenl; en d'au-
tres termes, elle est inversement proportionnelle à la

distance entre le sélénium et la source de lumière;
af que la conductibilité conférée temporairement au

sélénium par une exposition instantanée à la lumière
est proportionnelle à l'énergie incidente.

Les lois précédentes ne sont valables que si les éclai-

reraents sont inférieurs à une bougie-mètre. Pour de
forts éclairements, le phénomène se complique d'une
action relativement lente de la lumière, dont le méca-
nisme est mal élucidé et qui tend à accélérer la recom-
binaison des ions. Elle a pour effet de réduire l'action

de la lumière à être voisine de la racine cubique de
réclairement.
On aura une idée de l'ordre de grandeur du courant

fourni par le sélénium en se rappelant qu'un éclaire-

ment de i.ooo lux, pour une force électromotrice de
I volt, fournil un courant de i milliampère par centi-

mètre carré de surface sensible. Sous des voltages plus
élevés, l'effet est proportionnellement plus intense, mais
on ne peut guère dépasser 5o volts; au delà, le sélé-

nium s'échauffe et perd sa conductibilité. Sous des
éclairements plus faillies, l'effet utilisable est compara-
tivement plus grand, par suite de la loi de la racine
carrée. Ainsi, on ne réduirait un coiu'ant de i milliam-
père qu'à o,or milliampère, en réduisant la lumière au
dix-millième de la valeur ci-dessus indiquée (soit

0,1 lux).

Aussi le sélénium convient-il pour déceler des éclai-

rements très faibles. Son emploi en radiométrie stellaire

a donné déjà des résultats intéressants. En étudiant
soigneusement la courbe de lumière d'Algol au moyen
d'une cellule de sélénium disposée au foyer principal

d'une lunette de 3o centimètres d'ouverture, Stebbins a

pu constater que le compagnon obscur d'Algol a une
faible luminosité propre.

L'emploi du sélénium a été essayé en vue d'un graivd

nombre d'applications. Enumérons-les rapidement :

a) Photométrie électrique. — On n'a pas réalisé le

photomètre absolu au moyen du sélénium, mais les

dispositifs qu'on a construits permettent d'effectuer avec
précision et rapidité les comparaisons pliolomélriques.

La dilliculté résidedans la prédominance trèsniarquéede
l'action qu'exerce le rouge visible extrême du spectre.

Il) Phares et bouées lumineuses en \'ue d'obtenir un
allumage et une extinction automatiques. On en est

encore à la période d'expérimentation.
c) J'ransmission de la parole. Le photophone de

Graliam Bell constitue la première solution du pro-

blème de la téléphonie sans fil, que l'on a abordé ensuite

par d'aulres côtés.

d) Transmission de dessins par le télégraphe. On a

d'abord tenté de résoudre ce problème au moyen du
sélénium, mais ensuite on a remplacé ce métal par de

la gélatine bichromatée.
e) Vision par fil. On s'est adressé au sélénium pour

résoudre ce problème captivant, mais jusqu'ici on s'est

trouvé arrêté par le prix élevé des installations néces-

saires et par la dilliculté de la reproduction au poste

récepteur.

/) Lecture par l'oreille. Le problème de substitution

de l'ouïe à la vue, en cas de perte de ce derniers sens, a

été attaqué en Angleterre par M. Fournier d'Albe (igi 2)

et en Amérique par Brown (igi5). Les résultats obtenus
démontrent (|ue l'emploi du sélénium et d'un téléphone

sensible permet de lire par l'oreille, même quand l'im-

pression est line.

Il faut avouer que bien des tentatives d'emploi du
sélénium, en des voies diverses, n'ont pas été couron-

nées de succès. La raison doit en être cherchée, pense

M. Fournier d'.VIbe, dans la propriété qu'il partage avec

le soufre et l'oxygène, ses proches voisins dans toute

classilicalion des métalloïdes, d'attaquer très facilement

les métaux : il fournit, plus ou moins facilement, de=
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siUrniiiros avec tous les métaux, iiièiiie avec l'or ot le

plutini' (c'est ])eiit-iHi'c raluiniiiiuiii <|ii'il atlai|iie le

moins aisi'iuent). Dans les circuits électriques où l'on

emploie le sélénium, ces sélcniures se forment an con-
tact ilii scicnium et des autres conducteurs du circuit

;

ils contrarient sérieuseuu'nl l'action de la lumière et

tinissenl même par l'annihiler. Le remède consiste à

l'aire en carbone les extrémités, liabituellenient métalli-

ques, des conducteurs. Ce remède a été cm|dojc récem-
ment sous dillcrentes formes et les résultats obtenus
permettent <renvisaseravec phisde conliancc les appli-

cations futures du sélénium.
\ un point de vue tout théorique, M. Fournier d'Albe

inilique comment on pourrait espérer résoudre, grâce

au sélénium, un problème pliysiijue de première impor-
tance relatif à la théorie des u <iuanta ». On sait que
cette llicorie admet que l'émission lumineuse s'effectue

par (1 (|uanta », entités extrêmement petites, mais dis-

tinctes. Ces quanta sont si petits que, lorsqu'il reçoit de
la lumière de la moins lumineuse des étoiles visibles,

l'uil en absorbe environ 36o par seconde. Leur nombre,
ilans ce cas, est environ vingt fois trop grand pour
qu'ils puissent être perçus comme éclats distincts. Mais
tout récepteur dont la sensibilité dépasserait sullisam-
ment celle de l'œil permettrait de constater si la struc-

ture de la lumière est, ou non, discontinue. On conçoit
l'intérêt que présenterait une telle expérience, si elle

était réalisable, au point de vue de la théorie des
« quanta ».

A. B.

§ 4. — Agronomie
l.es eii()rais potassiques tle guerre au Ca-

nada. - De nombreuses recherches sont faites au
Canada ' pour remplacer par des produits indigènes
les sels potassicpies de Stassfurt, dont la guerre arrête
l'inqjortatiou.

Les sources possibles sont : les purins, les herbes
marines, les cendres de bois, les résidus d'industrie, les
ilépôts de feldspath (orthose).

« C'est un crime envers la terre que de laisser perdre
les puîirts comme on le fait aujourd'hui sur tant de
fermes », écrit Frank T. Shult -.

A l'appui il donne les tableaux suivants :

COMPOSITIO.N DE l'urine ET DES EXCRÉ.MKNTS SOLIDES.
(potasse c/y)

Animal Cheval. Vache. Mouton. Porc.
Excréments :

solides 0,1 o,4 0,3 0.36
liquides 0,9 i,4 2,0 0,70

Presque toute la potasse des aliments est excrétée par
l'animal :

PoT.\.S3E RETENUE ET HXCRliTÉE
(Exp. de la Station de Hothamsted)

en livres
Dans 100 livres de tourteaux oléagineux i,/,o

l viande 0,02
Bœufs à l'engrais ! urine 1,10

( excrém. solides o,a8

i lait o,i4
Vaches laitières ? urine 1 OS

( excrém. solides 0,2

1

Pour récolter soigneusement les purins, au Canada,
pays à hiver rigoureux et à main-d'œuvre coûteuse,
K. T. Shutt ne conseille pas l'emploi des fosses à purins
(telles que celles où les Suisses recueillent le « lisier »

et dont M. Schribaux préconise l'emploi en France).
Mais il propose l'emploi de litière absorbante en quan-
tité sullisante pour retenir l'urine avec les excréments
solides. La paille hachée, la tourbe séchée, la vase, sont

1. napport des fermes expérimentales. Service de la Chi
pp. 2:iet 12,^-129. (Vlinist. Agric. Ottawa., H)l(3.)

i. Lu potasse en Agriculture. /ii<i., Ollawa, 1015.

d'excelli'iils absorlianls, qu'il recommande ' en ajoutant :

« .Si l'inconvénienl temporaire que nous cause l'inter-

riiption dans les approvisionnenK'iits de potasse alle-

mande nous enseigne la valeur de la partie liquide de
nos fumiers, ce sera une leçon que nous n'aurons pas
payée tro|) cher ».

Les laboratoiics delà Ferme expérimentale à Ottawa
ont fait l'analyse |d'un gr;Lnd nombre d'échantillons
à'Iierlics iiiariiies du littoral Atlantirjue et Pacilique et

trouve la proportion sui\ante de potasse :

K2./.

Fiiciia l'iircalus 2,0

F. l'rsiciitosns 0,6
Asciiphylluîn nodiistim 0,6
Purpliyra laciniala 0,6
Luininaria loiij^icruris i,5

La teneur en potasse est plus forte en hiver qu'en
été.

Fraîches, les herbes marines contiennent trop d'eau
inutile, leur charroyage est coûteux, leur emploi limité

aux rivages. On a essaj'é de les sécher et de les moudre
sur place pour obtenir un engrais concentré susceptible
d'être transporté à l'intérieur des terres. On se heurtait
jusqu'ici à de grandes dillicultés, à cause de la nature
miicilagineuse des algues. Dans les circonstances
actuelles, cependant, de nouveaux essais s'imposaient :

les expériences pratiques des « usines de réduction de
chiens de mer » de Clarkes's Harbour (Nouvelle Ecosse)
viennent de montrer « qu'il est possible de préparer
économiquement, sous une forme commode pour l'ap-

plication, une substance riche en azote et i)olasse assi-

milable » :

ANALYSE :

Eau 9'/.

Mat. organique 72 '/o Azote t,S°/„

Cendres iS"/» Potasse 2,2 V»

Pour les puissances alliées, capables d'exploiter les

richesses de la mer, les Algues pourraient être une
source fort importante de potasse et d'azote.

Les cendres de /;oi4, séchées et non lavées, contiennent
4 à 6 1,2 "

, de potasse, sous forme de carbonate (valant
plus que les chlorures ou sulfates allemands). Les cen-
dres des rameaux sont plus riches que celles du tronc.

Les bois mous (pins,...) laissent peu de cendres ; mais,
contrairement à la croyance générale, poids pour poids,
les cendres des bois mous contiennent autant de potasse
que celles des bois durs.

Cependant, la disparition des forêts canadiennes rend
les cendres de plus en plus rares. Le Service de la

Chimie conseille donc {lue. cit., p. 5) » de rassembler et

de protéger de la pluie les cendres des fourneaux de
ménages et des foyers d'industrie et celles qui provien-
nent des broussailles, rameaux, incinérés.

CENDRES DE UOIS MOU
PROVENANT DE L'INCINÉRATEUR DES SCIERIES :

K20
1° fraîches i ,9 "/o

2" lavées par les pluies .• . . 0,8 à 0,2

Cendres d'érable mou 'Q.i'/o

Cendres de l'incinérateur de la Ville de Peter-
borough 1 >7 %

Cendres de tourbe 0,3 à 0,6

Les réserves de potasse contenues dans les feldspaths
du sol peuvent être mobilisées, par l'agriculture dans
le sol même, ou par les industriels dans les usines. Le
gypse ou le nitrate de soude agissent sur les composés
potassiques inertes élu sol et libèrent de la potasse.

Dans les usines, les traitements [wivetuenl mécaniques
sont inellicaces : les roches linement moulues que le

commerce vend sous le nom de slune meal n'apportent
pas de potasse assimilable.

On ne connaît i)as de procéd.é cliimique pratique de

I Nous avons indiqué l'iiilérèt de leur emploi en France;
voir J. DuritÉNOY ; VExpluitation des zones dr sédimenta-
tion. (Réf. gêner, des Se, 30 déc. 1916; p. 71(j.)
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solubilisation de la potasse des feldspaths ; le feldspath

orthose contient lo °
,, à 12 % dP potasse. Chaulïé dans

un haut fourneau avec de la pierre à chaux, il donne
un proiluit contenant :

POTASSB SOLUBLE DANS :

eau 0,5 "/o

ac. citrique à i «/o 3,2 % Potasse (assimilable)

HCl (dens. 1,1" o) 4.4 "/o

HCl fort 5,4%
La majorité de la potasse de ce produit est sous

forme de silicate ; nous ne savons que très peu de chose
au sujet de l'utilité des silicates pour la nutrition. L'es-

sai d'un silicate de potasse a été fait il y a quelques
années, en Allemagne, mais le produit n'a jamais été

mis dans le commerce. Il serait nécessaire de faire des
essais de cultures. Rendre soluble et assimilable la

potasse inerte et insoluble du feldspath est un problème
dont la solution permettrait la mise en valeur de nos
régions granitiques de Bretagne et du Massif central. .\^

ce titre, tout ellort dans cette voie mérite de retenir

notre attention.

§ 5. — Biologie

Les mensurations corporelles et les « for-
mules de résistance » qu'on en déduit. —
L'étude des conditions d'aptitude physique au service

militaire, ainsi que leur détermination, a déjà donné
lieu à de nombreuses recherches de la part de médecins
et hygiénistes militaires, qui, de différentes façons, ont
cherché à déterminer le degré d'endurance des hommes.
Les diverses mensurations corporelles (taille, péri-

mètre thoracique en inspiration et en expiration, aujpii-

tude respiratoire, périmètres des bras et d'autres seg-

ments du corps, poids, force dynamométrique, etc.),

prises isolément, ne représentent que des éléments de
force et de développement corporel. Par contre, en
examinant ces différentes mesures et en les comparant
les unes aux autres, on possède une somme d'éléments
divers pouvant permettre une mesure exacte de la

résistance individuelle.

Plusieurs médecins ont cherché à exprimer sous une
forme mathématique, par une combinaison des chifTres

de mensurations corporelles, le taux de robustesse de
chaque sujet. La formule la plus enqiloyée et donnant
les meilleurs résultats est celle de Pignet: T— (P-J-C),
où T est la taille en centimètres, P le poids du corps
en kilogrammes et C le périmètre thoracique moyen en
centimètres. Pour un homme de i m. 72 pesant 68 kg.

et ayant un périmètre thoracique moyen de 90 cm., cet

indice sera de 172 — (ôS-f-go) := i4. D'après Pignet, cet

indice est d'autant plus grand que la constitution est

moins bonne et d'autant plus petit que la force physi-
que est plus grande.
On utilise en Suisse cet indice pour l'observation des

recrues d'après le tableau suivant:

Indice inférieur à 10

— allant de 1 1 à 20
— — îi à 25
— — 26 à 3o
— — 3i à 35
— supérieur à 35

Lors de nombreuses mensurations faites personnel-
lement, M. le D' Fr. M. Messerli ' a eu l'occasion de
contrôler l'indice de Pignet sur plus de i. 000 jeunes
gens. L'exactitude t-elative de cet indice l'a conduit
à chercher à le perfectionner ou à en trouver un autre
plus exact non constitué uniquement de trois mensura-
tions. Il est arrivé à rendre cet indice plus précis en y
introduisant un nouvel élément: la moyenne 1$ de la

mensuration périmélriipie des deu.x bras (faite au milieu
du bras, celui-ci étant tendu), dont il soustrait l'indice

^le Pignet proprement dit, soit H — |T — (P -|- ('.)].

1. Arc/i. fies Se. phys, ei nai., 4* pér., t. .\1,III, 11" l,p. 71 :

15 jan\ . l'.MT.

résultat très bon
— bon
— moyen
— faible

— très faible
—

• insullisant

Si l'individu cité plus haut a un périmètre brachial
moyen de 25 cm., son indice numérique, d'après la for-

mule proposée, est égal à 25— (1^2— (68 -|- 90)]^! i.

Les nombreuses mensurations prises par le D'' Mes-
serli lui ont j)crmis de constater que tout résultat
positif doit être considéré comme bon et tout résultat
négatif comme insullisant, le chiffre o étant la limite de
l'indice des faibles (négatif) et de celui des forts (posi-

tif); plus le résultat est positif, plus l'individu est résis-

tant; plus le résultat est négatif, plus l'individu est

faible

.

Ce n'est que par l'utilisation dans le calcul du plus
grand nombre de données et de mensurations d'un
individu qu'on se rapprochera le plus exactement de
Sun indice de résistance individuelle.

§ 6. — Sciences médicales

Nouveaux antiseptiques puissants et leur
emploi au trailement des blessures de
{|Uerre. — Les conditions à réaliser par une subs-
tance pour constituer un bon antiseptique sont diverses :

il faut, d'une part, qu'elle soit douée d'un grand pouvoir
contre tous les micro organismes, non seulement dans
l'eau, mais en présence des matières protéi<iues du corps,

par exemple du sérum; mais, d'autre part, elle ne doit

pas exercer d'action délétère sur la phagocytose et d'ac-

tion irritante sur les tissus vivants en général, de façon

à pou\ oir être appliquée sur des tissus délicats comme
les membranes muqueuses; elle doit même stimuler les

cellules du tissu conjonctif, de manière à hâter le bour-
geonnement et la cicatrisation des plaies. Or beaucoup
d'antiseptiques qui répondent à la première condition ne
remplissent qu'imparfaitement les suivantes et empê-
chent la phagocytose. en privant l'organisme de son arme
la plus importante contre l'infection locale, ou altèrent

les tissus en produisant des couches de cellules mortes
qui constituent un milieu favorable à la prolifération

des micro-organismes.
Depuis un an et demi, un groupe de médecins anglais,

MM. C. H. Browning, H. Gulbransen, E. L. Kennaway
et L. Thornton, se sont livré, à l'Institut de Pathologie
Bland-Sutton, de l'Hôpital du Middlesex, à des recher-

ches sur la valeur comparée des antiseptiques d'un

usage courant et d'une série de substances nouvelles,

parmi lesquelles deux surtout, le vert brillant et la lla-

vine, se sont montrées supérieures à tous les antisepti-

ques connus.
Ces auteurs ont déterminé d'abord la concentration

minimum à laquelle les substances e^caminées tuent le

Stapin lococciis aiireus et le Bacittiii coli communis, soit

dans l'eau additionnée de 0,7 % de peptone, soit dans
le sérum sanguin (C. m. s.), puis la concentration qui

empêche la phagocytose (Ce. p.); le rapport de ces deux
valeurs leur donne ensuite ce qu'ils appellent le coelli-

cient thérapeutique (C. T.) de chaque antiseptique, dont
la valeur est d'autant plus élevée que la concentration

mortelle pour les bactéries a moins d'action sur la

phagocytose. Voici les chiffres obtenus par les auteurs

pour le staphylocoque doré :

C. m. s. C. e. p C. T.

Chloramine ï
(0,25 "/o de Cl actif) 1 : 25o 1 : 625 o,4

Eusol dil. (0,34 "/„

de Cl act.) i : 3,25 1 : i3 0,25

Solution de Dakin, modi-
liée par Daufresne, dil.

(0,22 7,, de Cl actif) i : 2,26 i : 9 0,26

Acide carbolique i : 200 1 : 5oo 0,5

Chloruie niercurii|ue i : 10.000 1 : 7000 i,4

Iode (dans Kl) 1 : 700 1 : 3.5oo 0,2

\'ert brillant (sulfate) 1 : 3o.ooo i : 2000 i5

Vert brillant (oxalate) i : 100.000 1 : yooo i4

Vert malachite
(oxalate et sulfate) i : 4«.ooo i : 7000 6

Violet cristal 1 : 4oo.ooo i : 7000 5^

Flavine 1 : 200.000 i : 5oo l\oo
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Pour lecolibacille, on dliliciil des rrsullats à peu pns
analoK'K's.

1,'oxaim'n (lu lal>leau picot'ilcnl iiiojilre que la Ihiviin'

possède au deyré le [dus élevé les pi<)[)riélcs d'un lion

aniisepticpie : •;i'and |)ouvoir niiei'oldeiile allie à une fai-

ble iuliihilion de la pliaj;i>eylose cl à l'alisenee d'iri'ila-

tion des lissus. La llavine esl un <'lilorure de dianiino-

uiélli> lai'i'idiniuui t(ui a iléjà été employé avee s\icc6s

dans l:i tliéiapeulii[ue des inleelious à Irypanosouics.

Le vei't iii'illanlel le violil ciistal, déi'ivés du tripliényl-

inéLliane, vieuiienl immédiatenieul après.

I/a[)plieatiou thérapeulique au traitement des bles-

sures de guerre et autres a ideinenient ecinliriué les con-

clusions tirées des expériences de laboratoire. Une
solution de llavine à i/iooo'', ap[dinuéeà la surface des
plaies, ne pi'oduit aucune douleur ou irritation locale,

et n'attaque pas la peau. Elle n'exerce pas d'elTets toxi-

ques locaux ou généraux, même lorsqu'elle reste fort

longtemps en contact avec les tissus ou qu'elle y esl

injectée. Les granulations ([ui se l'ornienlen sa |)résence

sont d'une couleur et d'une texture excellentes, et le

processus de la cicatrisation progresse rapidement. Fait
signilicatif, on a observe une rétrogression des blessu-
res lorsque la llavine était remplacée temporairement
par un autre antiseptique, suivie d'une amélioration
rapide après la reprise de l'emploi de la llavine.

Enliu les auteiu's anglais ont non seulement appliqué
les nouveaux antiseptiques au trailemenl des blessures
déjà infectées, mais encore ils ont entrepris, à l'Hrqiital

du Middlesex, le lavage systématique de toutes les

plaies, avant suppuration, par une solution de llavine

ou de vert brillant. Dans la plupart des cas, ces bles-
sures ont guéri par première intention'.

L'arsenal de l'antisepsie s'est donc enrichi de corps
nouveaux de grande valeur, et il n'est pas douteux que
la classe des colorants organiques ne nous réserve
«ncore des découvertes à cet égard.

§ 7. — Géographie et Colonisation

Explorations saliarieniies de M. René (^liu
tleau. — Le géologue Hené Gliudeau, qui compte
|)armi les plus infatigables explorateurs du Sabara, est
*le ceux qui auront le plus travaillé à son étude scien-
lilique. Depuis sa fameuse exploration d'Alger à Tom-
bouctou par l'Air elle Tchad -en iQoS-rgoG, la première
qui ait été accomplie sans escorte militaire depuis la
mission Foureau-Lamy, il a fait de fréquentes randon-
nées à travers l'Afrique, et il a ainsi réuni les éléments
d'importants travaxix se rapportant principalement à
la Géologie et à la Climatologie. C'est sur ses plus récents
voyages que nous nous proposons de donner quelques
indications. On remarquera que les observations de
M. Chudeau n'ont pas été seulement utiles pour la
science, mais qu'elles ont servi aussi de guide pour la
colonisation et la mise en valeur des régions étudiées
par lui.

C'est ainsi notamment que la tournée qu'il a effectuée
en 11110-1911 en Mauritanie, coiuiilétanl celle de 1908,
lui a permis de se rendre compte de la structure géo-
logique d'une bonne partie de ce pays. En même
temps, il s'est attaché à délinir les principales régions
botani(|ues, à cause de la grande importance que pré-
sente leur connaissance tant pour la climatologie que
pour l'élevage, et aussi pour la culture, car, malgré l'im-
I)ortunce moindre de celle-ci au nord du Sénégal, elle ne
saurait être complètement négligée :*.

1. Biilis/i ined. Journal, n" 292,=;, p. 7i-78; 20 janv. 1917.
2. R. Chudkau : D'Alger à Tombouctou par l'Ahnggar,

l'Air et le Tchad (in Geoi-ra/iAiV, t. XV, 1" sem. 1907, p. 261-
270, avec carte) ; Id. .'L'Air et la région de Zinder (Ibid.
p. 32 1-:!2C,, avec carte): lu.: d'In Zize à In Azaouat/Airf n.40!-
4211, avec carte).

i. R. (;iitnFAU : Rapport de mission en Mauritanie. 1910-
1911

. [Supplrmrnt au Journal Officiel de l'Alriquc Occidentale
Française. 18 .ictohre 1913, p. 57-67). — Ce rapport contient
lie nombreux renvois à des travaux relulifs à cette mission.

Les dernières étmles de M. Chudeau se réfèrent sur-

tout au liassin du moyen Niger et aux pays voisins,

<|u'il avait parcourus à (ilusieurs reprises'.

Durant rcx|>loration qu'il avait accomplie en igiS-

igi/l'-, il avait visité l'.Vzaouad, la |)artie orientale du
Dj(mf, le pays des Kounta (bassin (le Bamba), le Tiiné-

trin, la ]>artie sud de l'.Vdrar des -Iforas cl le Télenisi.

S,jn itinéraire avait été j;iloniié par Tombouctou,
Araouan, Taoudeni, Mabrouk, In-Elitissan, Kidal et

Gao. (]e nouveau voyage avait [iermis à M. Chudeau d :

compléter ses observations antérieures et de publier
encore d'importants travaux.

Utilisant ses itinéraires de 1909 et de igiS-i 91/1, ainsi

que ceux de précédents voyageurs, entre autres ceux de
Nieger et de Corlier, il a [lublié une carte du Djouf
oriental cl du nord de l'.V^zaoua, à l'échelle de 1/2.000.000'=,

en mèmctenq)S qu'il donnait une étude sur la géographie
physi([ue et le climat de ces régions et qu'il en faisait

connaître les principales productions''.

Au point de vue géologique, M. Chudeau avait [lU

découvrir un fait nouveau : c'est l'existence d'un groupe
volcani(|ue à Taoudeni, à la limite du Djouf et de lalla-

mada El Harielia '. Il avait noté, au voisinage de son
itinéraire, trois centres principaux d'ériqition. Le plus
à l'ouest est à mi-chemin de 'l'elik et de Taoudeni, prés
des tètes de l'oued Lagueilat; le second est à felik même,
à I kilomètre à l'ouest des puits; le troisième est à moitié
route dcTelikà ElGattara. L'existence d'appareils vol-

caniques auprès de Taoudeni jiermet de comprendre la

nature de la longue falaise du R'nachich qui était inex-

plicable par l'érosion et qui est probablement liée à ce

groupe; la partie orientale du Djouf est une fosse d'ef-

fondrement que la falaise limite au sud.

La dernière exploration de M. Chudeau a eu lieu en
pleine guerre, mais son opportunité s'est trouvée justi-

liée à cette époque même, car, en dehors des nombreuses
observations scientifiques rapportées encore de ce
voyage, cette exploration s'est trouvée fournir d'impor-
t.mtes indications sur les travaux susceptibles d'accroi-

tre au Sahara la production des principales denréesd'ali-
menlation et de certaines matières utiles à l'industrie,

et sur les progrès déjà réalisés^.

M. Chudeau était parti en octobre 1915 et il est rentré
à Bordeaux en aoiitigiO. Il avait été chargé de mission
par le Ministère des Colonies et la Société de Géographie
à l'effet d'étudier, au point de vue économique, la région
du lac Faguibine, lac situé à l'ouest de Tombouctou, et

celle que traverse le chemin de fer de Kayes au Niger.

M. Chudeau s'est rendu directement à Tombouctou, puis
à Goundam ; de là, il a gagné Kas-el-Ma, au nord du lac

Faguibine, et il est ensuite redescendu vers Niafunke,
situé sur le Niger.

L'intérêt qui s'attache à l'étude du lac Faguibine est

que toute la région qui l'avoisine prend une grande valeur
pour les cultures lorsqu'elle a été récemiuent inondée.
Le lieutenant Villatte, qui, en 1905, appelé à commander
le cercle de Goundam, avait étudié toute cette région
lacustre, marquée par la dépression Fagnibine-Daounas-
Télé-Fali, signalait ce fait qu'en 1897, dernière année où
la dépression des Daounas, pour neciter(iue celle-ci, avait

été cultivable par suite de l'apport des eaux des crues de
1892-1893,1893-1 894, des indigènes avaient pu ensemencer

t. H. CiiuDHAL" : Le bassin du moyen Niger [La Géographie

,

t. XXI, 1" sem. 1910, p. 389-408," 1 carte au 4.000.000').

2. Nous avons dé];\ fait une brève mention de ce voyage
lie M. Chudeau, dans un précédent article, sur l'exploration

(lu Sahara occidentjd {liefue générale des ScienceSy lô janviei-

1916, p. :!-5;.

3. R. Chude.\u : L'.\znouad et le Djouf {f.a Géographie.
année 191'i- 1915, décembre 1915, p. 417-436, avec carte.)

'i . R. CnuDrAL" : Excursion géologiijiie au nord et à l'est de

Tombouctou {Rulletin de la Sociélc /géologique de France,
4l' séi-ie, t. XV. p. 95-112, année 19l5j,

5. R. Cmud[£Ali; Quelques progrés en Afrique occidentale

en 1915 et 1916 {L'Afrique Française, octobre-décembre 1916,

Renseignements coloniaux , n^^ lu à 12, p. 257-261.)
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encore, et seulement en blé, 2.3oo hectares de terrain '.

Si l'on considère en même temps l'immensité des ter-

rains qui pourraient être livrés à la culture aux abords

des lacs Faguibine et Télé, et si l'on tient compte aussi

des récoltes abondantes de mil et de riz qui pourraient

être faites dans toute la région lacustre, on voit quelle

richesse considérable, et longtemps insoupçonnée, celle-

ci peut offrir, à la condition de faire bénéficier réguliè-

rement des crues du Niger les vastes étendues cultivables

qu'elle est susceptible de présenter.

Le Faguibine est en contre-bas du Niger, mais il en

est séparé par des seuils et l'eau n'y pénètre que tardi-

vement. Son niveau présente les plus grandes varia-

tions. Une dernière crue avait eu lieu en 1910'^, mais
dès 1913, les récoltes avaient été médiocres dans le

cercle de Goundam; en igi4 et en 1916, elles avaient

manque presque complètement. En 191.5, le lac Fagui-

bine était tout à fait à sec, même dans les fosses qui,

en 1894, contenaient 3o mètres d'eau.

Un projet vient d'être étudié qui permettrait de re-

lier à bon compte le lac Fati au lac Télé, ce qui repré-

sente un trajet d'environ 7 kilomètres. Si l'on créait un
canal entre ces deux lacs, comme déjà le lieutenant

Villatte en avait fait ressortir toute l'utilité, la commu-
nication entre le Niger, le Télé, le Faguibine et les

Daounas se ferait toute l'année, sans qu'il y ait d'ail-

leurs à craindre une inondation générale des terrains.

Déjà, un travail d'importance moindre a servi d'ex-

périence, et elle a été très probante. Un simple net-

toyage des marigots unissant Tombouctou au Fagui-

l>ine, fait en 1915, et l'établissement de barrages par les

indigènes, effectué un peu au hasard pour la culture du
riz, avaient déjà avancé de i5 jours l'arrivée de l'eau à

Goundam. En décembre 1915, le débit était de 120 mètres
cubes par seconde, ce qui est presque le débit moyen
de la Seine à Paris. La crue a été plus forte que celle de

1910 et l'inondation s'est arrêtée à 26 kilomètres seule-

ment de Ras el-Ma. Le canal Fati-Télé ferait gagner
une avance de près de deux mois.

Les cultures les plus répandues, et que des travaux
de cette nature permettraient de développer, sont celles

du blé, du riz, du mil, du sorgho, du coton. L'élevage

(boeufs, moutons, chèvres) est pratiqué surtout par les

Touareg, Maures, Peuls, et il pourrait prendre une im-
portance plus grande, si l'eau était plus abondante. La
main-d'œuvre est insuffisante dansées régions, maison
pourrait y suppléer par la motoculture, avec l'alcool de
riz comme combustible.
La mission de M.Chudeau s'est achevée par l'étude de

la ligne de chemin de fer de Bamako à Kayes, au point

de vue géologique, étude qui n'avait pas encore été

faite. Les terrains qui s'étendent entre le Niger et le Sé-

négal sont des schistes anciens sur lesquels reposent

des plateaux gréseux très élevés. Ils contiennent de no-
tables réserves d'eau. Les sources qui avoisinent la

ligne ont un faible débit, mais on pourrait, en ouvrant
dans les plateaux quelques galeries horizontales, leur

donner un débit sullisant pour alimenter les villages.

M. Chudeau a appelé l'attention sur l'importance que
prend au Sénégal l'industrie des conserves et de la

viande frigorifiée. Deux usines avaient été créées en

1914, l'une à Sotuba, près de Bamako, l'autre à Lyn-
diane, sur le Saloum, prés de Ivaolak Le fonctionnement
de la première fut interiompu par la guerre; quant
à la seconde, M. Chudeau la vit en pleine activité

1. Lieutenant Vil,latte : Le ri'gime des eaux dans lu

région Incustre de Goundam {La Gêngraphie^ t. XV', !«' seni.

1907, p. 2.=):i-2r,0)

.

-. Lieutenant Salvy : La région de Baz-eUMâ [La Géogra-
phie, i. \\\\,-2'sem. l'JlO, p. 397-408).

en juillet 1916. Elle occupe un millier de Noirs. Ces
usines, et d'autres encore, peuvent être abondamment
fournies de viandes, car, d'après un recensement récent,
l'Afrique Occidentale française possède dans son en-
semble au moins six millions de bovidés.
Au point de vue de la climatologie, les multiples ex-

plorations de M. Chudeau dans l'Afrique occidentale et

équatoriale lui ont permis de faire récemment une
étude d'ensemble sur le climat de ces régions, dont il a
pu fixer d'une façon précise les éléments d'après ses

propres observations et les connaissances que l'on pos-
sédait déjà '.

Il distingue, dans la partie de l'Afrique qu'il étudie,

trois types de climats : le climat saharien, toujours sec,

où les variations de température et de pression présen-
tent une grande amplitude ; le climat équatorial, tou-

jours humide, dont les éléments présentent une grande
constance; enfin, celui des régions intermédiaires, qu'il

appelle nigérien, et qui, pendant la saison sèche, pré-

sente les caractères du climat saharien, tandis que,
pendant la saison des pluies, il se rapproche du climat
équatorial. Avec ces trois subdivisions essentielles, qui
sont fonction de la déclinaison du soleil et de la lati-

tude, il envisage aussi l'influence du littoral, des forêts

et des montagnes.
M. Chudeau passe en revue la température pour la-

quelle il donne des cartes d'isothermes, la pression rela-

tivement à laquelle il a pu observer lui-même au Sahara
en 1913-1914 de fortes perturbations 2, et dont les varia-

tions et les aires diverses sont nettement montrées au
moyen de diagrammes et de caries d'isobares, les vents,

la tension de la vapeur et l'état hygrométrique, l'évapo-

ration, la pluie.

Des divers climats dont il a défini les éléments, un
seul présente des limites nettes : c'est celui du Sahara;
celles du climat équatorial sont moins bien fixées, faute

d'observations suffisantes, mais l'un et l'autre [climat

sont des types bien déflnis et très nets. Le climat nigé

rien, qui est intermédiaire, présente deux sous-climats,

dont l'existence, comme le montre M. Chudeau, ne peut

être établie par des chiffres, parce qu'ils se pénètrent
l'un l'autre, mais qu'il est très important de distinguer

au point de vue agricole surtout : le climat sahélien où,

comme au Sahara, ne peuvent être faites que des cul-

tures irriguées ; le climat soudanien où la culture est

possible partout.

Il n'est pas de sujet que M. Chudeau ait négligé au
cours de ses explorations sahariennes et nous tenons à

mentionner que, tant en Mauritanie qu'au Sahara, il a

relevé l'existence de spécimens nouveaux de tombes et

de monuments lithiques de types divers, monuments
en forme de croissant qu'il rattache aux lombes, cer-

cles de pierre et fers à cheval, monolithes dressés rap-

pelant les menhirs'*.

Gustave Regelsperger.

1. B. Chudeau : Le climat de l'Afrique occidentale et équa-
toriale [Aunaies de Géographie^ \'^ novembre l'Ut», p. 429—lH2y
12 cartes et diaiframmes dans le texte). — M. Chudeau avait

déjà fait, au sujet de ce climat, plusieurs communications à

l'Académie des Sciences (sur la température, 2 août 1915;

sur la pression, 20 septembre 191r> ; sur la pluie, 27 septem-
bre 1915).

2. B. Chudeau ; Trois perturbations barométriques au nord

de Tombouctou {Annales de Géographie, 15 novembre 191.5,

p. 443-449, 2 diagrammes dans le texte).

3. René Chudeau : Observations nouvelles sur les tombes
et les monuments lithiques du Sahara {Association française

pour l'ai'ancement des Sciences, Congrès du Havre, 1914,.

p. :ii-7i:).
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L'IMMOBILISATION RÉFLEXE

DES ARTHROPODES ET DES VERTÉBRÉS

I. PosiTiov DK LA Question

Quand on saisit une Céloine enfoncée dans la

corolle d'une (leur, l'insecte aussitôt replie ses

pattes contre le corps, ramène en dessous sa

tète et ses antennes, et reste immobile. Qu'on

le tourne ou qu'on le retourne, qu'on le tou-

che de diverses manières, il conserve l'immo-

bilité et paraît complètement inerte. D'autres

Arthropodes (Crustacés, Araignées, Myriapodes,

Insectesjse comportent d'une façon très analogue

si on les bouscule un ])eu violemment.

Cette immobilité soudaine et prolongée, con-

sécutive à un attouchement, a fort intrigué les

observateurs ; elle leur a suggéré une comparai-

son et ils ont dit que l'animal « faille mort ». ils

ont constaté, chez les Vertébrés, un phénomène
extérieurement comparable. La comparaison

s'est ainsi étendue ; elle est finalement deve-

nue une explication, et l'on admet actuellement

que certains animaux « simulent la mort ».

La constatation du fait ne soulève aucune dis-

cussion, tant chez les Arthropodes que chez les

Vertébrés. Et quant à l'interprétation, les au-

teurs s'entendent pour admettre, avec Darwin,
que l'immobilité déroute les ennemis, qui ne s'at-

taqueraient point, paraît-il,auxorganismes morts.

De plus, l'attitude etlacoloration, se joignantpar-

fois à l'immobilité, rendraient l'animal complè-
tement invisible : il échapperait ainsi forcément

aux prédateurs qui le poursuivent.

Quelle est la nature de cette immobilité ? Sur
ce point, le désaccord commence : des opinions

variées se contrarient et se heurtent. Quelques
naturalistes, fort peu nombreux <à vrai dire,

pensent encore aujourd'hui qu'il s'agit, chez les

Arthropodes comme chez les Vertébrés, d'unphé-
nomène volontaire et conscient. La majorité, ce-

pendant, à la suite de Darwin et de Romanes,
reconnaît qu'il n'est guère raisonnable d'at-

tribuer cette immobilité à quelque idée de la

mort, à la simulation d'un état inconnu des ani-

maux qui le simuleraient. L'immobilité se ramè-
nerait bien plutôt à un « instinct » dont l'origine

serait fort simple : en présence d'un danger, vé-

ritable ou imaginaire, les animaux auraient
éprouvé une terreur paralysante tout à fait intense.

L'immobilité complète à laquelle ils se trou-
vaient ainsi réduits, au lieu de leur nuire, aurait

au contraire été une sauvegarde, pour quelques-

uns sinon pourtous.Soit qu'ils aientpassé inaper-

çus ou que leur apparence de cadavre ait trompé

leurs agresseurs, ceux-là auraient échappé,

qui auraient conservé le mieux et le plus long-

temps une complète immobilité. Ayant survécu,

leurs descendants auraient conservé la possi-

bilité de demeurer immobiles devant le dan-

ger, de sorte que, par sélection, 1' « instinct », se

serait peu à peu développé.

Telle est l'explication la plus généralement

adoptée. A vrai dire, elle n'a jamais été soumise
au moindre contrôle, ce qui signifie que le phéno-
mène n'a jamais été véritablement étudié. Tou-
chant les Vertébrés, nous ne possédons que des

données très insuffisantes, issues d'observations

hâtives, superficielles et faussées par une ten-

dance anthropomorphique non dissimulée. Tou-
chant les Arthropodes, bien que nous possédions

des documents plus nombreux, nous sommes
cependant fort mal renseignés. Des observateurs

patients ont étudié quelques-uns des animaux
connus comme « simulant la mort » ; mais, au

lieu d'aborder directement le phénomène, ils

n'en ont examiné que les côtés secondaires : sa

durée, sa répétition, sa fréquence, les attitudes

de l'animal, son état. Persuadés, a priori, que la

crainte du danger constituait la raison même de

l'immobilité, admettant comme démontrée l'hy-

pothèse d'un point de départ sensoriel, et plus

spécialement visuel, ces observateurs ont estimé

inutile de rechercher les conditions même de

l'immobilisation.

Et c'est bien cela, pourtant, qu'il importait

de rechercher avant tout. Avant de construire

une théorie sur l'origine et l'utilité de limmobi-
lité, il eût été préférable de préciser quand et

comment un animal devient immobile et quels

ch.angements se produisent alors dans son état

physiologique.

IL — L'immobilisation des Autukopodes

Me plaçant à ce point de vue et abandonnant
délibérément toute hypothèse « explicative »,

j'ai tout d'abord examiné quelques-uns des Ar-
thropodes bien connus pour « simuler la mort ».

Ces Arthropodes, on le sait, s'immobilisent avec

une assez grande facilité, si on les laisse tomber
surune surface résistante. S'agit-il de l'excitation
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d'un organe des sens ou d'une simple excitation

de la sensibilité générale ? Les excitations senso-

rielles, d'ordre visuel tout au moins, ne jouent

certainement aucun rôle, et je le montre de di-

verses manières :

l" En soulevant brusquement une pierre sous

laquelle vivent des Myriapodes, on constate que,

parmi les individus d'une même espèce, les uns
s'enroulent aussitôt, tandis que les autres se

déplacent lentement: tous, cependant, ont subi

de la même façon le passage brusque de l'obscu-

rité presque complète à la lumière vive ; tous,

par conséquent, auraient dû s'immobiliser, si les

radiations lumineuses pouvaient provoquer l'im-

mobilisation en frappant l'organe visuel. En
fait, les Myriapodes qui s'enroulent sont ceux qui

ont été un peu brusquement déplacés au mo-

ment 011 j'ai soulevé la pierre.

2° Quand on saisit avec précaution un Orlhop-

tère phasmide qui se tient accroché à une feuille

ou à la grille d'une boite d'élevage, il s'agite vi-

vement, puisse déplace rapidement si on l'aban-

donne à lui-même. Quand on le saisit, au con-

traire, un peu brusquement ou si on le fait tom-

ber d'un coup sec, il devient aussitôt immobile.

Dans le premier cas, cependant, une excitation

visuelle aurait dû se produire aussi bien que

dans le second.

3° Certains insectes se laissent choir avec une

surprenante fai'ilité. De bons esprits ont pu
croire que ces insectes voyaient ou entendaient

approcher un agresseur quelconque et se déro-

baient, par la chute, au danger. A quiconque

observe, pour la première fois, cette chute, sans

essayer d'analyser les conditions dans lesquelles

elle se produit, le comportement de ces insectes

donne, je le reconnais, l'impression d'un mouve-

ment lié à la vision et volontaire en quelque me-
sure. Mais, en examinantavec attention, on cons-

tate que ces insectes sont simplement doués

d'une très grande sensibilité aux ébranlements

de l'air. La Criocère posée sur une Asperge, par

exemple, tombe dès que s'approche d'elle la main

de l'oljservateur, même si celui-ci évite d'impri-

mer la moindre secousse aux rameaux de la

plante. La Criocère a-t-elle vu la main ? l'eut-

être l'a-t-elle vue, et peut-être aussi a-t-elle vu

l'observateur lui-même. Cela importe peu, carie

même résultat se produit si l'observateur se place

derrière elle, en cvitaiit de produire un jeu d'om-

bre ou de lumière. On parvient, cependant, à

surprendre l'insecte en s'approchant très lente-

ment de façon à ne provoquer aucun déplace-

ment d'air trop brusque. .l'ai pu ainsi encadrer

des individus entre les mors d'une pince qui

atteignaient les yeux et dépassaient même la

tête. L'expérience permet d'affirmer que les

excitations d'ordre visuel n'interviennent pas

dans le phénomène. Dans les conditions habi-

tuelles, les brusques déplacements d'a'ir, les

secousses légères, peut-être les radiations ther-

miques qui se dégagent des doigts, suffisent à

provoquer la chute.

D'une manière générale, on peut donc dire que
l'immobilisation des Arthropodes résulte d'une

excitation périphérique non sensorielle. Remar-
quons, du reste, que ce terme de sensoriel doit

prendre ici son acception la plus large, qui com-
prend les phénomènes psychiques.

Il faut, cependant, préciser davantage. Les

faits connus conduiraient, en effet, à admettre

qu'une excitation périphérique quelconque pro-

voque l'immobilisation, puisqu'un choc, une

secousse sans localisation apparente, paraît ha-

bituellement suffire. Cette apparence correspond-

elle à la réalité ? C'est, précisément, le point es-

sentiel sur lequel ont porté mes recherches, point

essentiel dont l'étude permet seule d'aborder

l'analyse du phénomène. J'ai pu mettre en évi-

dence ce fait capital que l'immobilisation résulte

de l'excitation de zones périphériques localisées.

Une pression relativement légère, exercée avec

un stylet mousse sur l'une de ces zones, provo-

que, chez l'Arthropode; une attitude déterminée

qui persiste durant un laps de temps variable :

il s'agit donc d'un réflexe dont le point de départ

est indépendant de la sensibilité spéciale. Des
expériences répétées sur 25 espèces d'Arthropo-

des prenant facilement des attitudes « simulant

la mort » m'ont constamment donné des résultats

concordants.

Par leur nature même, ces résultats paraissent

échapper à l'explication communément admise,

qui fait jouer le rôle principal à la sélection por-

tant sur des animaux terrifiés. Le mécanisme

purement réflexe du phénomène et son indépen-

dance des centres sensoriels, la localisation des

zones excitables, laissent bien plutOt supposer

l'existence d'une propriété fondamentale du sys-

tème nerveux, se manifestant avec une facilité

variable suivant les espèces et les individus.

Ces coiisidérati(ms m'ont conduit à mettre

systématiquement à l'épreuve les Arthropodes

les plus divers. Par une exploration méthodique

de la surface de leur corps, j'ai réussi à trouver,

chez un très grand nombre d'entre eux, la ou les

zones dont l'excitation détermine une immobili-

sation durable. Mes expériences portent actuel-

lement sur plus de 170 espèces et je n'en ai,

jusqu'ici, rencontré qu'un tout petit nombre

qui paraissent véritablement réfractaires. Le
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plu-noiiièiic se présente donc avec un caractère

tics siillisant de yénéralilé.

D'un Aitliiopode à l'autre, les excitations

iniinoljilisantes diffcrent, non quant à leur na-

ture, mais i|uant à leur localisation. Ces locali-

sations, d'ailleurs, ne se correspondent pas for-

cément d'une espèce à l'autre; ni les différences

ni les ressemblances observées à cet égard n'ont

de rapport nécessaire avec les groupements

systémati<iues. Tandis que des Insectes apparte-

nant à lies catégories aussi distinctes que les

Lépidoptères, les Diptères, les Odonates, ont

des localisations homologues, d'autres Insectes,

morphologiquement très voisins les uns des

autres, ont, au contraire, des localisations tout à

l'ait did'érentes.

La localisation la plus répandue siège dans la

racine de l'aile. Une pression, unilatérale ou

bilatérale, exei'cée sur cette région, immobilise

la plupart des Lépidoptères rhopalocères, plu-

sieurs Diptères, les grandes Libellules au vol

puissantet soutenu, aussi bien que les Agrionides

au vol mou et fréquemment coupé de poses. On
exerce la pression au moyen d'une pince flexible

qui ne produise pas un effort supérieur à une

vingtaine de grammes. Souvent, pour éviter le

contact des tarses avec le substrat, il faut placer

l'animal sur le dos, ou simplement sur le côté.

— La pression du métasternum immobilise divers

Coléoptères, les Charançons en particulier, plu-

sieurs Hémiptèreshéléroptères.— Lapression des

pattes arrête immédiatement des Carabes extrê-

mement agiles, tels que Nebria psanimodcs ou

Brachynits crepitans.— Lapression des antennes

produit le même effet sur des Fourmis et cer-

tains Coléoptères longicornes. Enfin, on immo-
bilise immédiatement, et sur place, les Myriapo-

des du groupe des Iulides en comprimant les

anneaux antérieurs.

Chez tous ces animaux, on déclenche le

réflexe avec une facilité surprenante par une
excitation simple. Chez d'autres, cette excitation

simple ne sullit pas et certains d'entre eux,

même, paraissent réfractaires au premier abord.

Les Acridiens et les Locustiens, par exemple,
ne sont pas immobilisés, sinon d'une manière
très incomplète, par une pression isolée du
sternum; mais, en exerçant simultanément une
pression sur le métasternum et sur les parties la-

térales du thorax, on obtient une immobilisation
parfaite et durable. La manœuvre ne présente
aucune difficulté spéciale; elle consisteà mainte-
nir l'insecte en appliquant les mors d'une pince
de part et d'autre du thorax, tandis qu'on appuie
•sur le métasternum avec un stylet mousse.

Cette excitation conjuguée implique l'existence
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de deux zones sensibles. Il peut en exister trois

et davantage. Ces zones multiples confluent par-

fois assez pour intéresser la majeure partie de la

surface tégumenlaire : tel est en, particulier, le

cas du Ver luisant [Lanipijris noclilura L). Mais,

chez lui, coiitiairement à ce que l'on observe

chez les .Acridiens, l'excitation isolée de l'une

quelconque d'entre elles suffit pour produire

l'immobilisation.

Celle-ci une foisobtenucsaduréevariedansdes

proportions considérables. Quelquefois étroite-

ment liée à l'excitation et cessant avec elle, elle

lui survit, le plus souvent, d'une manière appré-

ciable. Sans fixer aucun chiffre, on peut dire

que la durée de l'immobilisation varie de une

à soixante minutes. Les écarts sont aussi ac-

centués entre les individus de la même espèce

qu'entre des individus d'espèces différentes.

Ces divergences, parfois très sensibles entre in-

dividus morphologiquement semblables, ont une
grande importance au point de vue de l'interpré-

tation du phénomène, car elles ne plaident guère

en faveur d'une action sélective.

Quelle que soit sa durée, l'immobilisation peut

être provoquée plusieurs fois consécutives sur le

même animal. La répétition n'apporte, en prin-

cipe, aucun changement notable ni dans la faci-

lité avec laquelle l'immobilisation est produite,

ni dans sa durée. Parfois, cependant, au bout

d'une centaine d'excitations, on n'obtient plus

rien. 11 faudrait, néanmoins, se garder de géné-

raliser. Du reste, l'étude d'une série prolongée

d'excitations donne lieu à des remarques variées,

sur lesquelles je reviendrai plus utilement lors-

que j'aurai pu compléter mes lecherches à divers

points de vue. Je signalerai seulement un fait :

si, chez la plupart des Arthropodes, des excita-

tions successives produisent des effets compa-
rables entre eux, chez quelques-uns, toutefois,

tels que la Cétoine dorée, une fois l'activité

reprise après une seule et unique immobilisa-

tion, toute excitation nouvelle demeure généra-

lement sans effet.

Quoi qu'il en soit, la mise en évidence de zones

sensibles localisées comme point de départ d'un

réflexe immobilisateur, la généralité de ce réflexe

chez les Arthropodes, suffiraient à placer sous un

jour tout nouveau le phénomène décrit jusqu'ici

sous le nom de simulation de la mort. Un troi-

sième fait accroît encore l'importance des deux

premiers : à côté des zones dont l'excitation dé-

termine l'immobilisation, il en existe d'autres

qui sont le point de départ d'un réflexe mobili-

sant AnVs^gon'i&ie du précédent. Tout comme le

2
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réflexe immobilisant, ce réflexe antagoniste est

localisé dans une ou plusieurs zones. Son siège

varie au gré des cas particuliers; très fréquem-

ment, et d'une manière presque générale, l'exci-

tation de l'extrémité terminale de l'abdomen,

ou celle des tarses, déclenche la reprise des

mouvements; mais les zones sensibles peuvent

avoir d'autres localisations et se trouver situées

même, chez certaines espèces, sur des parties

homologues de celles où siège, chez d'autres

espèces, la localisation périphérique du réflexe

immobilisant, telle que l'antenne ou la racine

de l'aile.

Quel que soit le siège de la zone sensible

antagoniste, son excitation produit, d'ordinaire,

un effet immédiat et irrésistible. Rien n'est plus

caractéristique, à cet égard, que le résultat obtenu

avec les lulides (Myriapodes) ; si l'on comprime

les anneaux antérieurs de l'animal en marche,

celui-ci s'arrête et demeure immobile, sans chan-

ger d'attitude ni de position, mais il se remet en

marche dès que l'on comprime les anneaux pos-

térieurs. On peut provoquer arrêt et départ plu-

sieurs fois de suite, sans la moindre difliculté.

Le phénomène se présente sous une forme un

|)eu différente, mais également caractéristique,

avec un Hyménoptère chryside, Stllbum splen-

didiun : cet insecte se plie en deux, thorax

contre abdomen, si l'on frappe légèrement sa

tête, et il reste ainsi plusieurs minutes fortement

contracté; mais, si l'on serre avec une pince la

racine de l'aile, le corps se redresse aussitôt,

comme sous l'elTort d'une traction mécanique.

Pendant ce mouvement, tous les appendices

demeurent immobiles et collés au corps; ils

n'entrent en mouvement qu'une fois le redresse-

ment du corps effectué. Ces expériences mettent

nettement en relief à la fois le caractère irrésis-

tible du réflexe antagoniste et ses localisations

périphériques. Par là même se trouve précisée

l'existence de zones tégumentaires limitées,

comme point de départ des réflexes immobili-

sant ou mobilisant.

111. L'immobilisation chez les vEnTÉBitÉs

Ces réflexes, et leur point de départ périphé-

rique, existent-ils en dehors des Arthropodes?

Suivant toute vraisemblance, d'autres animaux

possèdent des réflexes équivalents. J'en puis

fournir la preuve en ce qui concerne les Verté-

lirés (Batraciens, Oiseaux, Mammifères). A vrai

dire, les phénomènes ne sont pas, chez tous, to-

talement comparables, au moins en apparence.

Il ne fallait d'ailleurs pas s'y attendre. Néan-

moins, la façon dont se comportent les Batraciens

présente une, analogie frappante avec celle des

Arthropodes. Si je place sur le dos, par exemple,

un Crapaud commun ou une Grenouille rousse,

l'animal se retourne; mais si, une fois en posi-

tion dorsale, j'appuie sur la ligne médiane de

son corps, au niveau de la ceinture scapulaire,

l'animal est immobilisé pour quelques minutes.

Je le mobilise aussitôt en appuyant de la même
manière au niveau de la ceinture pelvienne :

l'excitation détermine l'adduction des deux
membres postérieurs, puis une torsion générale

du corps suivie de la reprise complète des mou-
vements. Le réflexe immobilisant et soti antago-

niste, tous deux localisés, existent donc nette-

ment ici '

.

Chez les Oiseaux et les Mammifères, on peut

déterminer à volonté l'immobilisation, mais sans

excitation périphérique appréciable, et sans mo-
bilisation consécutive. Le phénomène est, d'ail-

leurs, connu depuis longtemps. Dès le xvii» siè-

cle, Kircher réduisait des Poules à l'immobilité

en les retournant simplement sur le dos. L'expé-

rience se réalise le plus aisément du monde avec

un Oiseau quelconque; je l'ai réalisée avec des

Moineaux, avec un Torcol, avec un Pinson, aus-

sitôt après leur capture, ce qui exclut toute idée

de dressage. On obtient le même résultat avec

divers Mammifères, en particulier avec des Sou-

ris. Quel qu'il soit, l'animal n'est jamais entiè-

rement immobilisé. S'il a perdu la possibilité de

mouvoir ses membres, ses yeux demeurent

grands ouverts et suivent le doigt qui se déplace

devant eux; de même, le cou tourne de droite à

gauche.

Quel est le déterminisme de cette immobilisa-

tion ? C'est ce qu'il semble actuellement difficile

de dire. Il ne paraît cependant pas probable qu'il

suffise de modifier la position d'un animal dans

l'espace pour paralyser ses mouvements : la né-

cessité d'une excitation des centres s'impose.

Diverses considérations physiologiques, des

expériences réalisées par divers auteurs, don-

nent à penser que l'excitation des centres pour-

rait avoir son point de départ dans l'oreille

interne. Le déplacement de la tète et son main-

tien dans certaines positions entraînent, on le

sait, des attitudes comparables à celles que

l'animal prendrait après ablation ou lésion des

canaux semi-circulaires. Le frottement des oto-

lithes tenus en suspension dans l'endolymphe,

la pression exercée par cette endolymphe sur cer-

taines zones de la surface interne du laljyrinthe

provoqueraient alors, peut-être, l'immobilisation.

1. Peut-être existe-t-il aussi cliez les Reptiles, si l'on en

juge par le résultat de certaines manœuvres des charmeurs

de Serpents.
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11 l'atit d'ailleurs reconnailre que cette expli-

cation ne vaut pas pour les Batraciens et ne peut

s'appliquer qu'aux Oiseaux et aux Mammifères.

]\^ — Naiiîhe et mécanisme de l'immobilisai Ion

Si le déterminisme de l'immobilisation difTère

suivant les groupes, sa nature et son mécanisme

ne diiïèrent-ils pas également? Des Arthropodes

aux Yerléhrés la distance est grande, de sorte

que, s'il existe chez les uns et chez les autres

un réflexe immobilisant, rien ne prouve qu'il

soit entièrement comparaiîle dans tous les cas.

Dès l'abord, certaines interprétations doivent

être résolument exclues : chez aucun Arthropode,

chez aucun Vertébré, il ne s'agit de terreurpara-

lysante devenue secondairement héréditaire,

puisque, chez aucun, le réflexe n'est d'ordre

sensoriel. Du reste, la peur ne se manifeste pas

de cette manière, et rien ne ressemble moins à

un animal immobilisé, étendu sans résistance,

dans une attitude abandonnée, qu'une Souris ou

qu'un Cobaye blottis et tremblants, ramassés

sur eux-mêmes dans un coin de cage.

Il ne s'agit guère, non plus, de ruse ou d'im-

mobilité volontaire. Certains Mammifères, sans

doute, tels que des Chiens ou des Singes, ne pa-

raissent pas incapables de ruse ; mais il ne faut

point généraliser. D'ailleurs, une distinction

s'impose entre un animal demeurant immobile

pour une raison quelconque et l'animal immobi-

lise. Les deux états, qui se rencontrent aussi bien

chez les Arthropodes que chez les Vertébrés,

diffèrent essentiellement l'un de l'autre. L'animal

immobile conserve ses rapports normaux avec

rextérieur,ain si quePiéron l'a remarqué dès 1908;

il réagit, notamment, aux excitations sensoriel-

les. L'animal immobilisé n'a plus avec l'extérieur

Cjue des rapports très restreints ; en particulier,

il ne réagit plus, ou réagit peu, aux excitations

sensorielles.

Les deux phénomènes ne sauraient donc être

confondus ; on n'aperçoit même entre eux aucun
lien génétique : l'immobilisation réflexe ne

dérive certainement pas de Limmobilité, comme
le voudrait Holmes. Même en admettant que
1 immobilité procure un avantage à un animal,

cet avantage disparaîtrait avec la perte de l'exci.

tabilité et,- tout spécialement, de l'excitabilité

visuelle, puisque, avec elle, s'évanouit toute pos-

sibilité d'échapper au moment opportun.

En aucune façon, l'immobilisation ne consti-

tue, pour l'espèce un avantage lui permettant

d'éviter des agresseurs et n'a pu se développer

par sélection. Celle-ci n'aurait de prise, à la

rigueur, que si l'immobilisation se produisait

chez certaines espèces à l'exclusion des autres,

si elle s'y produisait chez tout les individus

d'une manière comparable. Or, si le phénomène
est assez général dans bien des espèces, cepen-

dant, une partie des individus est facilement

ijnmobilisable, tandis qu'une autre ne l'est que

d'une f'aion pratiquement inappréciable : puis-

que la sélection n'a pas fait disparaître ces indi-

vidus, c'est qu'ils ne sont pas en état d'infério-

rité sur les auties dans les conditions habituelles

de l'existence.

Et, du re3te, quel « avantage » un animal reti-

rerait-il vraiment d'une immobilité complète et

durable .' Les naturalistes ont admis, par hypo-

thèse, que l'apparence de la mort éloignait les

prédateurs, car ceux-ci ne se repaîtraient point

de cadavres. Mais l'hypothèse ne tient compte
d'aucun fait, puisque, d'une part, bien des ani-

maux, loin d'êti'e repoussés par la chair morte,

sont précisément attirés par elle et que, d'autre

part, l'absence de mouvement ne suffit pas à

donner à un organisme toutes les qualités d'un

cadavre : en particulier, elle ne lui donne pas son

odeur, beaucoup plus importante que son aspect

extérieur, au point de vue des agresseurs.

Bien plus, l'existence d'un réflexe antagoniste,

déterminant la reprise invincible de l'activité,

risque, à tout instant, d'interrompre l'immobilité

prétendue protectrice ; et cette constante possi-

bilité-<le la reprise des mouvements réduit nota-

blement r « utilité » que pourrait avoir l'immo-

bilité.

Cette utilité n'existe donc pas chez les ani-

maux à immobilisation facile et dont on a cru,

pendant longtemps, qu'ils « simulaient la mort »;

elle n'a donc pu donner prise à un travail de sé-

lection. Et non seulement elle n'a pu y donner
prise de façon à conserver les individus les

mieux doués à ce point de vue, mais encore, si la

facilité à s'immobiliserétait intervenue à un titre

quelconque, elle aurait dû entraîner la dispari-

tion d'un très grand nombre d'animaux, pour qui

le réflexe immobilisant constitue un incontesta-

ble danger. Lorsque, par exemple, un Insecte à

mouvements très rapides, étant pris par une patte,

se trouve, du même coup, paralysé et livré sans

défense à un prédateur, on ne peut nier que

l'immobilisation ne soit pour lui un désavantage

notoire : en conservant la possibilité de se débat-

tre onde mordre, il réussirait parfois à se libérer

et à fuir, tandis que le réflexe immobilisant lui

enlève toutes ses chances.

En fait, l'immobilisation, qu'elle ressemble ou

non à l'immobilité de la mort, ne joue, par

essence, aucun rôle utile ou nuisible dans la vie
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de l'animal. Elle est une propriété du système

nerveux, très répandue chez les .Arthropodes,

ainsi que chez les Vertébrés, et qu'il s'agit avant

tout de connaître et de comprendre.

Sur sa nature nous ne possédons encore que

des données incomplètes. Divers auteurs ont

parlé d'hypnose ; mais ce terme ne donne pas

une solution, puisque lui-même désigne un

phénomène assez mal connu. Du reste, d'un Ar-

thropode à l'autre, d'un Vertébré à l'autre, et, à

plus forte raison, des Arthropodes aux Vertébrés,

l'immobilisation se présente dans des conditions

assez variées. Nous ne pouvons, pour l'instant,

qu'en dégager lestraits communs, sans prétendre

en tirer une explication qui réponde exactement

à tous les cas.

La caractéristique générale de l'animal immo-

bilisé est une contraction plus ou moins accusée

d'un certain nombre des muscles de la vie de re-

lation, contraction durable, qui survit à l'excita-

tion. 11 s'agit donc d'une contraction s'elablissant

d'emblée, sans relâchement préalable, et vrai-

semblablement due à l'exagération de la tonicité

musculaire normale. Parfois, les muscles sont

assez fortement contractures pour résistera un

effort de traction; si l'on parvient à les écarter

de leur position, ils la reprennent dès que la

traction cesse. Parfois, ils sont faiblement con-

tractures, ils cèdent facilement à un léger effort

et ne reviennent que très incomplètement à leur

position initiale. Entre ces deux extrêmes exis-

tent tousles intermédiaires, et ces intermédiaires

se trouvent aussi bien sur des muscles homolo-

gues d'animaux distincts que sur des muscles

différents d'un même animal. L'immobilisation

de l'Oiseau est, à cet égard, très significative : la

contracture des muscles des pattes est très mar-

quée, tandis que celle des muscles extenseurs

et fléchisseurs du cou est très faible; celle des

muscles rotateurs de la tête est moyenne, tandis

que celle des muscles du bec et des paupières

est nulle.

Cette caractéristique générale étant donnée,

nous voici conduits à nous demander si la con-

traction musculaire prolongée n'existe pas en

dehors des Arthropodes et des Vertébrés. Or, il

ne fait aucun doute que la question ainsi posée

appelle une réponse affirmative. Envisageanld'un

coup d'oeil d'ensemble les animaux, on aperçoit

aussitôt parmi eux des groupes entiers — Cœlen-

térés, Mollusques, Tuniciers, etc. — composés

d'individus qui se contractent sous des excita-

tionsdiverses etdemeurent contractés longtemps

après que l'excitant externe a disparu.

Mais, si l'excitant a disparu, il faut cependant

que l'excitation persiste, car une contraction

durable est nécessairement liée à une excita-

tion continue. D'où provient alors cette excita-

tion ? Pour répondre à la question, toute donnée

positive fait entièrement défaut et nous en som-
mes réduits aux hypothèses. Force nous est

d'admettre que certains centres nerveux se com-

portent comme des accumulateurs d'énergie. Les

excitations portant sur des zones périphériques

déterminées produiraient une quantité considé-

rable d'énergie que le centre emmagasinerait,

puis filtrerait avec lenteur vers les fibres muscu-

laires. Il en résulterait, au lieu d'un tétanos

brusque, violent et rapide, une contraction lon-

guement durable et à tous les degrés. Suivant

les animaux, les divers centres ne retiendiaient

pas l'énergie de la même manière, et de Là pro-

viendraient les durées si variables de l'immo-

bilisation. La même explication s'applique aux

espèces les plus diverses, mais il ne s'ensuit pas

qu'elle soit, pour toutes, également valable.

Si nous l'admettons, cependant, comment
interpréterons-nous le réflexe antagoniste ? Dé-

pend-il d'une action inhibitrice portant directe-

ment sur l'innervation des muscles contractures?

L'excitation mobilisante devrait alors se mani-

fester par le simple relâchement de ces muscles.

Or, elle se manifeste par la contraction de mus-

cles différents et généralement antagonistes des

premiers. Le redressement de Slilbiun splendi-

dum, plié en deux, fournit une représentation très

nette du phénomène : c'est un redressement

actif, directement provoqué par la contraction

de muscles extenseurs qui brisent la résistance

des fléchisseurs ; consécutivement les pattes en-

trent en mouvement.
Pour être moins évident chez les autres Arlhio-

podes, le phénomène se produit cependant, chez

eux, de la même manière ; et quant aux Verté-

brés, il est possible que le réflexe mobilisant des

Batraciens intéresse aussi les antagonistes des

muscles contractures. Toutefois, les faits acquis

ne permettent pas de généraliser. Pour nous en

tenir aux Arthropodes, l'observation conduit à

penser que la contraction des muscles antago-

nistes détermine une extension brusque et forcée

des muscles contractures .et qu'il en résulte une

excitation qui, delà plaque motrice, remonte au

ganglion où elle provoque la décharge de l'énergie

accumulée. Cette explication ne prétend nulle-

ment donnerla solution définitive du phénomène ;

elle rend compte simplement des faits actuelle-

ment connus dans le vaste groupe des Arthropo-

des. Peut-être vaut-elle également pour certains

Vertébrés; dans tous les cas, elle ne paraît pas
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diiccteiiieiit applicable aux Oiseaux et aux Mam-
mifères, dont les riiaiiii'estalii)ns exlorieures ne

concordent, d'ailleurs, pas entièrement avec

celles des autres Vertébrés.

Au demeurant, la nécessité ne s'imjxise pas

de ramener les uns aux autres des phénomènes
dont la similitude apparente résulte peut-être

d'une simple convergence. On est cependant

tenté de les considéier comme dérivant d'une

propiiétélondamentale du système nerveux. Dans

tous les cas, l'immobilisation réflexe ne peut

plus passer pour une particularité propre à quel-

ques animaux; elle ne doit plus être interprétée

dans un sens étroit et d'ailleurs inexact : elle

acquiert une portée plus grande; elle change

de sens an point de vue biologique et son étude,

à peine ébauchée, mérite d'être approfondie.

D' Etienne Rabaud,
Maître de Conférences à la Sorhonne.

LA TELÉMETRIE

I. — Classikication drs méthodes d'évaluation

DES distances

La télémétrie a pour but de déterminer, par

une opération aussi rapide que possible, la dis-

tance d d'un observateur à un but inaccessible
;

elle permet donc de faire des levers topographi-

ques rapides, mais rend surtout d'inestimables

services dans l'art de la guerre, pour le réglage

du tir.

On peut distinguer trois grandes classes de té-

lémeIres :

A. Les télémètres acoustiques, qui déduisent la

distance inconnue d de la mesure du temps mis

par le son à parcourir cette distance. Le plus

simple et le plus pratique de ces appareils est le

chronographe, dont on se sert couramment pour

déterminer la position d'une pièce d'artillerie, en

mesurant le temps qui s'écoule entre l'apparition

de la lueur et l'audition du coup.

Cette méthode, très simple en principe, est su-

jette à de nombreuses erreurs, surtout lorsque

le vent a une vitesse notable et lorsqu'il s'agit de

pièces à grande vitesse initiale ; de plus, elle n'est

applicable qu'à des cas très particuliers.

B. Les télémètres stéréoscopiques, qui donnent
automatiquement la distance d, en situant le but

par rapport à un système de plans régulièrement

échelonnés dans l'espace. Ces télémètres sont

constitués par une jumelle stéréoprismatique

dans laquelle les objectifs, très écartés ', exagè-

rent énormément le relief. Dans les plans focaux

1. La maison Zeiss construit plusieurs types de télémètres
stéréoscopiques

. Dans les uns, pour lesquels l'écartement ries

objectifs est d'environ 50 centimètres, un œil exercé peut ap-
précier une distance de 1.000 mètres à 35 mètres près; dans
les autres, où les objectifs ont 1 m. 50 d'écartement, il peut
apprécier une distance de 2.000 mètres à 20 mètres près.
.Malheureusement, l'emploi de ces appareils nécessite une
.lissez longue éducation de la vue.

de ces objectifs, on a placé des plaques de verre,

graduées de façon telle que les traits numéro-
tés 1, 2, .3... apparaissent dans les plans situés

à 100, 200, 300 mètres de l'observateur.

Je ne m'étendrai pas davantage sur ces deux
classes de télémètres, dont la précision ou la

portée ne répondent pas aux besoins de l'artil-

lerie moderne.

C. Les télémètres topographiques, de beaucoup
les plus nombreux et les plus précis, qui permet-

tent de déterminer la distance d par la résolu-

tion d'un triangle rectangle ABC (fig. 1), ayant

pour côté de l'angle droit une base BC de lon-

gueur connue / et la distance à mesurer AC. La
longueur / étant toujours petite relativement à

la distance d, il sufïit de déterminer l'angle «

opposé à labasepouren déduire (/par la formule :

I

fl) d =

Cette formule reste d'ailleurs applicable, même
si le triangle cesse d'être rectangle, à condition

toutefois que le pied de la hauteur issue de A
s'éloigne peu de la base.

Selon la nature de la base l, les télémètres to-

pographiques employés pour la résolution du

Fig. 1.

triangle ABC utilisent l'une des méthodes sui-

vantes :

1° La base l est prise sur le but. La distance d
se déduit alors de l'angle « sous lequel l'ob-

servateur A voit une dimension BC, linéaire et

généralement verticale, du but ; c'est-à-dire du

diamètre apparent du but. Dans la marine, les
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objets visés étant en général des mâts, cette

méthode est dite des hauteurs de mâture.

2° La base BC est verticale et on observe le but

A de son sommet B. La distance d est encore

donnée par la formule (1), / désignant l'altitude

de l'observateur B par rapport au but A et a étant

la dépression du but au-dessous du plan horizon-

tal du point B : c'est la méthode de dépression.

3° La hase l est une droite horizontale aux ex-

trémités de laquelle se font les observations. On

déduit langle «, et par suite la distance d, des

visées du but A faites des points B et C. Cet angle

K, sous lequel on voit la base BC d'un point A

du but, se nomme la parallaxe du but.

Je vais maintenant passer en revue les princi-

paux types de télémètres permettant d'appliquer

l'une ou l'autre de ces méthodes'; dans le but de

faire ressortir l'évolution de la télémétrie topo-

graphique, je serai conduit à donner le principe

d'appareils déjà anciens et presque abandonnés.

11. — Télémètbes basés sur la mesure

du diamètre apparent du but

Pour déterminer la distance d du but à l'aide

de ces appareils, on peut, après avoir évalué la

hauteur / de ce but, soit mesurer directement a,

soit réaliser un triangle semblable au triangle

ABC que l'on veut résoudre.

a) Stadiaset lunettes stadimétriques.— Dans les

stadias, on obtient le triangle semblable cherché

en plaçant une règle graduée R, parallèle au but,

Fig. 2.

à une distance connue h de l'œil. 11 suffit alors

de déterminer la longueur a découpée sur celte

règle par les rayons visuels allant de A aux extré-

mités du but (flg. 2) etl'on déduit d de la formule :

d b
(^) 7=-
^ ' la
Pratiquement, on cherche à encadrer le but

entre les deux bords d'une fenêtre découpée

dans une plaque de métal. Si la fenêtre a une

hauteur fixe a, on la déplace devant l'œil jusqu'à

ce qu'il y ait encadrement. Si, au contraire, on

tient la fenêtre à une distance fixe b de l'œil, on

agit sur la hauteur variable a de la fenêtre. Ce

dernier cas est celui de la Stadia militaire que

l'on tient à boutde bras etqui se compose d'une

fenêtre triangulaire (fig. 3). La formule (2) se

trouve résolue automatiquement, les divisions 1,

2... 6, donnant la hauteur apparente d'un homme-

de taille moyenne vu à 100, 200... 600 mètres.

65i 3 2

rrrr-T——-_
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b) Télcmélres dans lesquels la dupUcutùin dcx

images est obtenue par une bilenlille. — Ces

télémètres reposent sur le principe de Vhclioritc-

tre de liouguer qui date du xvii» siècle . L'objectif

de la lunette est scié en deux parties suivant un

plan contenant l'axe optiiiue ; en déplaçant l'une

des moitiés le long du trait de sectionnement, on

obtient, dans le plan focal commun des deux de mi-

lentilles, deux images B, C,, B^ Cj du but BC

(fig. 5). Pour un déplacement convenable de la

lentille Oj, le point B., peut être amené au contact

de C,, résultat pratiquement atteint lorsque

0,0^= B,C, ~a.
La distance d est encore donnée par la formule

(2),danslaquelle6 est la distance focalecommune

des objectifs.

L'avantage sur la lunette stadimétrique est

évident : si, en effet, l'axe de l'instrument se

déplace, les deux images oscillent sans s'éloigner.

11 est donc facile de les amener au contact mal-

gré les mouvements de l'observateur et du na-

vire.

En fait, le déplacement O, 0^ de l'objectif

mobile, nécessaire pour amener les images au

contact, est mesuré à l'aide d'une vis micromé-

trique qui entraîne un tambour cylindrique [tam-

bour lélémétrique] portant des courbes graduées

selon les distances de l'objet observé. Le tam-

bour se déplace en regard d'un index, mobile

sur une échelle graduée en longueur des bases et

disposée tangentiellement au tambour.

Pour faire l'observation, on amène l'index sur

le nombre correspondant à la hauteur supposée

(lu but et, si le contact des images est établi, la

lecture du tambour donne immédiatement la

distance cherchée.

Sur ce principe sont basés le micromhtre de

Lugéol, un des plus anciens télémètres utilisés

dans la marine, et le télémètre Ponthus et Ther-

rode, actuellement réglementaire à bord des

.bâtiments de guerre.

c] Télcmélres dans lesquels la duplication de

l'image est obtenue par double réflexion. — Le

type des instruments bascssurIa(loui)lc réflexion

est le sextant, qui donne directement le diamè-

tre apparent du but par la rotation d'un miroir.

L'observateur regardant le but, soit à l'œil nu,

soit à l'aide d'une lunette, rei.'oit simultanément

deux faisceaux d'origines différentes.

Le premier arrive directement du but et ne

rencontre sur son trajet qu'une lame à faces

â

Fig. 6.

parallèles M^ (fig.6);lesecond arrive à l'œil après

deux réflexions successives, la première sur le

miroir mobile M.^, la seconde sur le miroir fixe

M,'. Si les deux miroirs sont parallèles, onne voit

qu'une seule image du but à travers la lunette L,

mais si l'on vient à faire tourner le miroir M.,

d'un angle 5' on aura deux images distinctes,

la première image du point C du but coïncidant

avec la deuxième image d'un point B, tel que le

diamètre apparent de B C soit précisément «.

Lesextantdonne doncla mesure directe dudia-

mètre apparent du but en amenant au contact le

sommetdela deuxième image et le pied de la pre-

mière. Là encore, l'établissement du contact est

indépendant des oscillations de la main, si cel-

les-ci s'effectuentdans un plan normal aux deux

miroirs.

Comme on n'a à mesurer au télémètre que des

angles faibles, on a pu réduire l'encombrement

du sextant ; de plus, on s'est efforcé de remplacer

la graduation angulaire microscopique par un

tambour télémétrique, afin de permettre des lec-

tures immédiates. C'est le cas des télémètres

Aubry, Aniet et Kérilis, du micromètre de Fleu-

riais et du télémètre de Section modèle 1903, qui

sont, ou ont été, en usage dans la marine.

Ces divers appareils sont constitués par un

petit sextant sans limbe, ni vernicr, dont l'alidade

est poussée constamment par un ressort contre

la pointe d'une vis micrométrique à tambour

gradué. Dans lesinstruments récents, ce tambour

1. La glace M,, transparente dans sa moitié supérieure et

argentée dans sa moitié inférieure, permet à l'œil de recevoir

les rayons directs et les rayons doublement réfléchis.
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porte des courbes analogues à celles du télémè-

tre Ponthuset Therrode et donne par une simple

lecture la distance de l'objet de hauteur connue.

d) Télémètres donnant une duplication deViniage

sous un angle constant. — Les instruments étu-

diés jusqu'ici déduisent la distance du but, de la

mesure de son diamètre apparent et de la con-

naissance approximative de sa hauteur; on peut

également déterminer cette distance d en se

donnant a priori un angle a et en cherchant à

évaluer la longueur du but qui sous-tend cet

angle «. Tel est le principe général des télémè-

tres à angle de duplication constant, dont la

jumelle télémètre Souchier ' constitue un des

exemples les plus simples.

Un biprisme P, Pj (fig. 7), formé par l'associa-

tion de deux prismes de petit angle, se trouve

placé devant chaque oculaire de la jumelle. Cha-

cun des prismes composants, P, et Pj, déviant

les rayons vers sa base, l'image donnée par la

lunette se trouve dédoublée ; l'œil voit donc deux

images du but qui, en général, empiètent l'une

sur l'autre.

Si l'on considère, par exemple, le point B du

but,illuicorrespond deux images B, etB2(fig. 7)

qui sont vues sous un angle « constant pour tous

les points du champ-.
Le but tout entierB C (en général un fantassin)

donnera deux images B, C, et B^ Co (fig. 8), les

images d'un point quelconque étant vues sous

Fig. 8.

l'angle «. Si l'on sait évaluer la longueur / du

but comprise entre le sommet B de la tète et le

point du corps, dont l'image supérieure D, se

1. La jumelle .Souchier él;tit, <ivant la guerre, le télémètre

régflemenlîiire de l'infanterie.

2. L'angle a est en effet le double de la dévialion cons-

tante ^ = (n-1) ^ correspondant à chacun des prismes.

projette sur l'image inférieure B^ de la tête, on
aura encore la distance cherchée d par la for-

mule (1).

Tout calcul est du reste évité dans le télémètre

Souchier, par l'inscription, sous les recouvre-

ments de la jumelle, des images d'un fantassin et

d'un cavalier, sectionnées en portions égales. En
regard de chaque trait se trouve marquée la dis-

tance du but pour laquelle le sommet de la tèle

de l'image inférieure se projette sur le point de
l'image supérieure indiqué par ce trait.

111. — Télémètres de dépression.

Ces appareils déduisant la distance d, du but.,

de la mesure d'un angle ayant pour sommet
l'observateur '; ils sont basés sur le même prin-

cipe général que les précédents, mais leur emploi

est forcément restreint, puisqu'ils ne peuvent

être utilisés que dans le cas particulier où l'ob-

servateura la possibilité de s'éleveràunealtitude

notable au-dessus du so] ou du niveau de la mer.

Nous nous contenterons de donner le principe

an télémètre Audouard, autrefois réglementaire

dans les batteries de côte suffisamment élevées

au-dessus du niveau de la mer.

Une lunette, mobile autour d'un axe O, entraine

une réglette 1 parallèle à son axe optique (fig. 9).

Au-dessous, un chariot porte-style est mobile sur

Fig. 9.

une horizontale située dans le plan vertical de la

lunette à une distance connue b de l'a-xe 0. Pour
avoir la distance d'un navire, il suffit de viser sa

Hottaison à l'aide de la lunette et de déterminer,

parle déplacement du chariot, la distance» com-

prise entre le point de départ H du style et le

point I où il vient au contact de la réglette. Si

l'on désigne alors par /l'altitudede l'observateur

au-dessus du niveau de la mer, on a :

d _ l_

a b

En fait, la distance du but, correspondant à

une position déterminée du chariot, se trouve

indiquée directement sur la graduation.

Lorsqu'il s'agit d'observations en mer, on dé-

duit plutôt la distance d du but, de l'angle /3

1. (^et angle est formé par le rayon visuel allant au but,

et la verticale de l'observateur.
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compris entre l'horizon II de la mer et le pied B
«lu hiil [fi^. 10), c'est-à-dire de la d(^pn;ss-ion du

but au-dessous de l'horizon de la mer. Cet angle

étant assez faible, on l'évalue à l'aide des télémè-

tres de duplication, dont nous avons parlé. A cet

Fig;. 10.

effet, le tambour télémétriqne porte, outre les

courbes de distances, une graduation angulaire

qui donne |3 par une simple observation.

La distance </, fonction de la hauteur / de l'ob-

servateur O au-dessus du niveau G de la mer et

de l'angle de dépression 3, est donnée par des

tables à double entrée qui tiennent compte de la

sphéricité de la Terre et de la réfraction atmos-

phérique. On peut donc, à l'aide de cette mé-
thode, utiliser les télémètres portatifs de la ma-
rine à la détermination de la distance d'un

navire sans màt, ou pourvu de mâts de hauteur

complètement inconnue.

IV. — Télémètres a hase horizontale

Nous avons vu que ces appareils donnent la

distance du but en fonction de la longueur de la

base et de la parallaxe sous laquelle on voit cette

base d'un point du but; nous pouvons donc pré-

voir deux groupes de télémètres : pour les uns, la

base est fixe et l'on détermine la parallaxe corres-

pondante « ; pour les autres, au contraire, la pa-

rallaxe « est constante et on cherche quelle est

la longueur de base qui est vue du but sous cet

angle a.

S I . — Télémètres â grande base

On a tout d'abord cherché à construire des té-

lémètres à grande base, de façon à avoir pour la

parallaxe une valeur notable. Nous nous conten-

terons de donner le principe des télémètres Sou-
chier et Gautier, assez peu utilisés à l'heure ac-

tuelle.

a) Télémètre Souchier ' à g^rande base et à pa-
rallaxe constante. — Il est constitué par un
prisme pentagonal dont deux des faces sont rec-

tangulaires (fig. 11); trois fenêtres F,, 1'% et F3

permettent l'entrée etla sortie de la lumière. Les
angles du prisme sont calculés de façon telle

qu'un rayon entrant par F, soit dévié de 90°, s'il

!. La l'ristiie-irléntètre Snncliier est, utilisé dans l'iiifanterie,

concuii'omnient avec la jumelle Souchier (6g. 7).

sort par V.^, et de 01» 10', s'il sort par F'.,. Autre-

ment dit, si l'on regarde par la fenêtre V.^, on
voit les objets dans une direction normale; on
les voit déviés dc91°10' si l'on regarde par F,.

Ceci étant posé, on vise le but A d'tin point B,

en regardant par la fenêtre F', et on cherche à

%
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parallaxe k étant difTérente de zéro, il la voit

dans une direction faisant un angle « avec la base

CB (fig. 13). Au prisme placé en C estadjoint un

système de lentilles dont le déplacement permet

Fig. 13.

de ramener l'image du but dans la direction du

premier observateur; ce déplacement n'étant

l'onction que de la parallaxe a, on conçoit qu'une

graduation portée par l'appareil donne directe-

ment la distance d.

IjCs inconvénients de ces télémètres à grande

base sont évidents : d'une part, les deux observa-

tions à exécuter aux deux extrémités de la base

n'étant pas simultanées, la méthode ne peut s'ap-

pliquer qu'à des buts immobiles ; d'autre part,

l'emploi de ces appareils nécessite des déplace-

ments déterminés qui ne sont pas toujours com-

patibles avec le terrain et avec les exigences

militaires.

§ 2. — Télémètres â. petite base

Pour ces diiïérentes raisons, on a à peu près

abandonné ces instruments dès que l'on a su

construire des télémètres à petite base suscepti-

bles de mesurer des parallaxes très faibles avec

une grande précision; ces appareils portant leur

baseetdoQt l'emploi ne comporte qu'une obser-

vation sont dits téléinèlres instantanés ou mono-

statiques. Comme les appareils à grande Ijase, on

peut les diviser en deux groupes :

a) Télémètres instantanés il base fixe. — Parmi
ces appareils, le plus employé et l'un des plus

précis est le télémètre Barr et Strond '.

Aux extrémités de la base B, B^ de longueur

invariable ^, sont montés deux prismes penlago-

naux ' ayant la propriété de renvoyer tous les

rayons dans une direction normale à la direction

1

.

Le Barr et Slrotid est en usa^e sur les navires de guerre
d'un grand nom!>re de pays, ainsi que dans l'armée (sections

de mitrailleuses, battei-ies contre avions). L'Allemagne utilise

un télémètre de la maison Zeiss, dont le principe est presque
identique à celui du précédent.

2. La maison Biirr et Sti-oud construit des télémètres dont
la base varie de m. 80 (sections de mitrailleuses) à 2 m. 74.

Le plus utilisé dans la marine est actuellement celui de
2 mètres.

'^
. Les prismes réflecteurs du Barr et Stroud (fig. 15) ont

(quelque analogie avec le prisme Souchier (lig. 11). A cause de
leur propriété, on leur donne souvent le nom de prismes
êquerres ,

incidente. Les rayons sortants tombent respec-

tivement sur deux objectifs L,, Lj de même axe

et de distance focale /"(fig. 14).

Soit A un point du but supposé très éloigné et

pour lequel la parallaxe est a. Les rayons qui,

venus de A, se rélléchissent sur le système B,,

vontconverger en k^' dans le plan focal F/ de L,;

ceux qui arrivent sur le réflecteur B^ vont con-

verger au foyer secondaire A', de Lj. On empêche

Fig. 14.

la formation des images A,' A,' au moyen d'un

prisme s'péc{A\,à\\. prisme central, équidistant des

deux objectifs. En principe, le rôle de ce prisme

est analogue à celui de deux miroirs plans M^M.^

inclinés à 45° sur la base. Les images A,' et A'.,

du même point A sont reportées en leurs symé-

triques A, et Aj ; les rayons réfléchis tombent

alors sur l'oculaire SLj ' (fig. 15).

Il est facile de calculerlla distance a des deux

images A, Aj : la droite A^ A2, parallèle à la base,

représente en effet la trace du plan focal d'un

objectif Actif O symétrique de 0, et de O, res-

pectivement par rapport à M, et Mj. L'angle

AjOAj des rayons réfléchis étant égal à a, on a

donc :

. ,
l If

a ^ fu e\, par suite d = — = —

(3 D
I2 Ps

Fig. 15. — Schéma, d'un télémètre Barr et Stroud.

Pi,p2i pt'ismes pentagonamc; P, prisme déviateur; P3, prisme
central; Lj, L^, objectifs; S, h^, organe séparateur et

oculaire; L-, loupe pour la lecture de l'échelle.

La mesure de la distance a n'étant pas réa-

lisable avec une approximation suffisante à

cause de sa petitesse-, on lui substitue celle du

1. L'oculaire, le prisme central P;j et les deux objectifs

constituent par leur ensemble deux lunettes stéréoprisma-

tiques à oculaire commun.
2. Avec un télémètre de 2 mètres et pour un but situé à

kilomètres, on a : a = o mm. 25.
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cléplaccmenl à donner à un piisnic pour ainenor

l'une (les imafjes en coïncidence avec l'autre. Un
prisme P de petit angle e est placé sur le trajet du

i'aisceaiide gauche, par exemple (fig. 14). Il donne

aux rayons une faible déviation S = (« — l)ê,

et les fait converger au foyer secondaire A'. La

nouvelle image A, donnée par le miroir M, vien-

dra coïncider avec Aj, si la dislance .( du plan

focal F'i est telle que A' A', = A, A^.

On a alors: a:=a-S, et la mesure de a se trouve

remplacée par celle d'une distance x d'autant

plus grande que l'angle du prisme est plus petit.

On a finalement pour la distance du but l'ex-

pression :

Si les positions du prisme sont repérées sur

une règle graduée, on conçoit qu'une simple

lecture puisse donner directement la distance d

du but, si l'on a eu soin d'amener les deux images

en coïncidence *.

La figure 15 indique la position relative des

différentes parties optiques d'un Barr et Stroud.

Remarque. — On pourrait faire rentrer dans

cette catégorie les télémètres stéréoscopiques, la

vision binoculaire permettant la comparaison des

parallaxes « pour les différents points du champ.

b) Télémètres instantanés à parallaxe constante.

— La marine anglaise a mis à l'essai, ces derniè-

res années, un télémètre à base variable dû à

Lawford-Copper, dont les divers organes rappel-

lent ceux du Barr et Stroud. Aux deux extrémités

de la base se trouvent deux prismes équerres

qui renvoient dans une lunette les deux images

d'un même objet; les deux faisceaux sont décalés

d'un angle déterminé a (environ 1 minute) par

suite de l'inclinaison convenable de la face de

sortie de l'un des prismes. La coïncidence des

deux images est obtenue par le déplacement de

l'un des prismes, chaque position de celui-ci cor-

respondant à une distance qu'on lit sur une
échelle graduée.

V. PbÉCISION des mesures TÉLÉMÉTniQUES.

La formule : d^ -' applicable à tous les télé-

mètres topographiques, montre immédiatement

1. Comme il est presque impossible de réaliser la super-
position précise de deux images complètes du même objet, on
a aubstitué à cette coïncidence Valignenienl de deux moitiés
d images, capables de se compléter l'une l'autre dans le sens
vertical. Ce résultat est obtenu an moyen d'un prisme sépara-
teur S interposé enire le prisme central et l'oculaire (lig. 1")).

que /'e/'/'t'M/' /'«/.(//('('commise sur la distance t/ est

la somme des erreurs relatives commises sur

l'évaluation de la base / et sur celle de l'angle «.

Il en résulte que, parmi les télémètres étudii's,

ceux qui portent leur base sont susceptibles de

la plus grande précision et permettent, par suite,

l'évaluation des distances les plus grandes. C'est

ainsi qu'avec le télémètre Barr et Stroud de

2 mètres de base, on peut mesurer des distances

variant de 750 à 25.000mètres avec une erreurde

20 mètres à 5.000 et de 115 mètres à 12.000 mè-
tres.

Par contre, les télémètres de la première classe,

déduisant la distance de la hauteur supposée du

bit-t, peuvent donner lieu à des erreurs considé-

rables. Mêmeen se plaçantdansles conditions les

plus favorables, où la hauteur du but est exacte-

ment connue, ils sont moins précis que les télé-

mètres à petite base, l'erreur commise sur «étant

plus forte. Avec le télémètre Ponthus et Ther-

rode, le meilleur des appareils à duplication

d'image, on ne peut pratiquement évaluer de

distances supérieures à 8000 mètres. Si le but a

30 mètres de hauteur, l'erreur minimum com-

mise sur un tel but est de 40 mètres à 5000 mè-

tres.

Dans le cas général, oïi s'ajoute, en outre, l'er-

reur commise dans l'évaluation de la hauteur du

but, on ne peut accorder aucune confiance aux

résultats donnés par ces appareils. Ils ont cepen.

dant sur les télémètres à petite base le grand

avantage d'être portatifs; aussi les adjoint-on à

ces derniers pour suivre les variations de la dis-

tance d'un but, dont on a déterminé préalable-

ment la hauteur par une observation faite au Barr

et Stroud : pourcette raison, on les appelle, dans

la marine, télémètres auxiliaires de direction de

tir.

En résumé: dans les tirs d'infanterie, pour

lesquels on n'a à évaluer que de petites distances

avec une précision assez faible, on recherche

surtout des appareils robustes et d'un emploi

simple et rapide, comme les Stadias et les jumel-

les télémètres. Pour les tirs d'artillerie, au con-

traire, il a fallu construire des télémètres dont la

précision etla portée soient en rapport avec celles

des pièces modernes : c'est ce que réalise, avec

toute la perfection désirable, le Barr et Stroud et

les télémètres portatifs à duplication, lorsqu'ils

lui sont associés.

H. Pariselle,

Professeur à l'Ecole navale.
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LETAT ACTUEL DU PROBLEME DE LA SYNTHESE DU CAOUTCHOUC

l. — La constitution du caoutchouc

On sait que le caoutchouc pur est un hydro-

carbure de formule empirique C^ II* ; son poids

moléculaire, par contre, ne peut être fixé par les

moyens dont la science dispose actuellement,

étant donnée la nature colloïdale de celte sub-

stance. En outre, le nombre de dérivés simples

obtenus aux dépens du caoutchouc est très li-

mité, et comme ils sont presque tous amorphes

et impossibles à isoler à l'état pur, ils ne jettent

pas beaucoup de lumière sur la constitution de

la substance dont ils proviennent.

Le plus facile à préparer est le bromure C"* H*

Br-, solide blanc amorphe qui se forme en trai-

tant le caoutchouc parle brome en solution chlo-

roformique ; maison n'en a guère obtenu d'échan-

tillon qui s'approche sufTisamment de la formule

empirique pour être considéré comme pur. Le

dérivé le plus intéressant est sans doute le dio-

zonide, qui se produit en faisant passer un cour

rant d'ozone dans une solution chloroformique

de caoutchouc; après évaporation, il reste un so-

lide vitreux, fondant à 50", dont le poids molé-

culaire, d'après Ilarries', correspond à la for-

mule C"'H'*0*. Par hydrolyse, il donne des

proportions équimoléculaires d'aldéhyde lévu-

lique et de peroxyde d'aldéhyde lévulique, ce

dernier se dédoublant ultérieurement en acide

lévulique et Il'-O-. L'acide chlorhydrique et

les oxydes d'azote se combinent aussi au caout-

chouc en formant des composés plus ou moins

bien définis.

Des résultats plus intéressants ont été obtenus

en soumettant le caoutchouc à la distillation des-

tructive. En 18.33, Barnard prenait un brevet pour

l'invention d' « un solvant non encore utilisé

dans les arts >< et obtenu en distillant le caout-

chouc dans une cornue en fer; cette essence

peut être employée pour dissoudre le caoutchouc

lui-même, les résines, les corps gras,... et sert

également à l'éclairage. D'autres chercheurs :

Dalton, Liebig, Jlimly, A. Bouchardat, Gregory,

reprirent, de 18.'Jo à 1840, ces essais sur des bases

plus ou moins scientifiques, mais sans faire

avancer beaucoup l'étude de la question.

C'est à Greville ^Villiams, en 18(30, que sont

dus les essais les plus systématiques d'isolement

et d'examen des divers produits présents dans le

distillât brut du caoutchouc-. Il obtint: 1° un

liquide bouillant à 37" C. auquel il donna le nom

1. Oer., t. XXXVIII, p. 1195; l'JOô.

2. Pruc. of Ihe Royal Soc., l. X, p. .510; 186Ù.

d'isoprène, et dont la formule moléculaire était

C'' H* ;
2° une proportion élevée d'un hydrocar-

bure bouillant à 170°-173° C, identique à un
corps précédemment obtenu par lliinly et appelé

caoutchine, de formule moléculaire C'H"' (ce

corps s'est montré plus tard identique au dipen-

t'ene) ;
3° une fraction bouillant au-dessus de 300",

à laquelle il donna le nom dWté\'éèiie.

Quelques années plus tard, en 1879, G. Bou-
chardat ' entreprenait une étude détaillée de

l'isoprène, au cours de laquelle il examina l'ac-

tion de l'acide chlorhydrique. Il nota la forma-

tion d'un produit d'addition ; mais, dans certai-

nes conditions, l'action de l'acide provoque la

formation d'une masse solide, ne contenant pas

de chlore et ayant la même composition centési-

male que l'isoprène. Décrivant ce corps, l'auteur

dit qu' « il possède l'élasticité et les autres pro-

priétés du caoutchouc lui-même. Il est insoluble

dans l'alcool, se gonfle dans l'éther et aussi dans

le sulfure de carbone, où il se dissout à la façon

du caoutchouc naturel ». Par distillation, il four-

nit les mêmes hydrocarbures que le produit na-

turel.

Toutefois, quoique G. Bouchardat considérât

le produit qu'il avait obtenu comme identique au

caoutchouc naturel, le fait de son élasticité et de

sa réaction analogue vis-à-vis des solvants ne

sulBsait pas à établir définitivement la relation

existant entre les deux substances.

Les résultats de Bouchardat furent pleinement

confirmés en 1882 par les recherches de Tilden -,

qui observa la polymérisation de l'isoprène par

traitement avec le chlorure de nitrosyle, réactif

qu'il utilisait dans ses travaux sur les terpènes.

11 remarqua également quel'isoprène seconvertit

en caoutchouc vrai au contact de plusieurs autres

agents, et il montra le grand intérêt pratique de

ce phénomène, d'où devait résulter la fabrication

synthétique du caoutchouc si l'on parvenait à

obtenir l'isoprène d'une autre source plus acces-

sible. Deux ans après, Tilden arrivait à préparer

cet hydrocarbure en faisant passer des vapeurs

de térébenthine à travers un tube chauffé ; le

rendement était très faible, mais la solution

commerciale du problème entrait dans le do-

maine des possibilités.

Le résultat des travaux de Bouchardat et de

Tilden est d'avoir montré que la molécule du

caoutchouc est formée par l'union d'un certain

nombre de molécules d'isoprène, autrement dit

1. C. r. Acad. Se, t. LXXXIX ; 187y.

2. Chem. /Ve.vj, l. XLVI, y. 120; 1882.
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qu'il est un polymère de ce dernier, et que celle

union ou polymérisation peiit être provotjuée en

traitaiil l'isoprène par des réactifs appropriés.

Plus récemment, Wallach' a observé (jue l'iso-

prène subit la polymérisation pai' exposition à

la lumière, avec formation d'une masse analogue

au caoutchouc. Tiklen- attira également l'atten-

tion sur ce phénomène et nota pour la pi'emière

fois que la substance ainsi obtenue peutêtrc vul-

canisée avec le soufre de la manière habituelle,

ce qui confirme la relation étroite qui existe

entre le caoutchouc de synthèse et le produit

naturel.

La synthèse de l'isoprène, et comme corollaire

la synthèse totale du caoutchouc, a été accomplie

par Kuler' en 1897, et ses travaux, ainsi que ceux

d'Ipatiew ', ont établi la constitution de ce corps,

qui n'est autre que le S-méthyldivinyle, CI1-: C
(CH3). CH : CH^

L'auto-polymérisation de l'isoprène a été con-

firmée ultérieurement par Pickles''; mais, dans

ce cas, la transformation n'était pas encore com-

plète au bout de trois ans. Le produit possédait

une certaine élasticité, mais n'était pas égal au

caoutchouc de Para; il ressemblait plutôt à celui

qu'on obtient avec des arbres jeunes. Pickles a

préparé en outre les dérivés de son .produit avec

le brome et les oxydes de l'azote, et il a obtenu

dans chaque cas des corps apparemment identi-

ques à ceux qui dérivent du caoutchouc naturel.

Cet auteur a également discuté la nature de la

polymérisation de la molécule d'isoprène en

complexe caoutchouc. Pour lui, l'union des grou-

pes C-^H* est de nature chimique, et il repré-

sente le caoutchouc par une chaîne d'un nombre
indéfini de ces unités rattachée aux extrémités

pourformer un anneau. Cette conception, qui est

la plus simple possible, a été' vivement contestée

par Ilarries et d'autres. On peut toutefois l'accep-

ter provisoirement, car elle ne fait pas intervenir

de vagues agrégations moléculaires.

II. La sv.nthese industrielle du caoutchouc

Depuis la synthèse de l'isoprène en 1897, le

problème de la fabrication synthétique du caout-

chouc peut être regardé comme résolu, au moins

du point de vue académique. Pendant quelque
temps, toutefois, on n'a fait aucune tentative

sérieuse pour la rendre commerciale.

Une des premières méthodes qui attirèrent

l'attention fut celle d'Heinemann (1007), qui

1. Ann. der Ckem., t. CCX.XXVIII, p. 88; 1887.

2. Chcm. Se^vs, t. L.W, p. '265; 18;)2.

3. Uer., t. XXX. p. 1989; 1897.

h.], fiir prahl. Chem., t. LV, p. 4; 1897

5. Tran^. CAcm. Soc. t. XCVII, p. 1085; 1910.

consiste à faiie jiasser un mélange d'acétylène,

d'cthylène et de chlorure de méthyle à travers

un tube chaud. Une réaction se produit, qui

fournirait de l'isoprène:

C-'IP + C'-'H'^ -f ClFCl = CIP : C(CH3).

CH: ClP-f MCI.

Mais les résultats ne furent sans doute pas

lirillants, car la méthode a été abandonnée; elle

n'en constitue pas moins le premier essai de syn-

thèse vraiment industiielle.

Un autre genre de procédé, qui a fait l'objet

de nombreuses recherches vers la même époque,

consistait, en suivant l'exemple de Tilden, à

soumettre l'essence de térébenthine à la distilla-

tion pyrogénée \craching). Cette direction, pleine

deproinesses à l'origine, fut ensuite abandonnée,

la matière première étant limitée et les prix ayant

tendance à s'élever; d'ailleurs, le rendement eu

isoprène ne fut jamais satisfaisant.

En 1909, par suite de la hausse rapide des prix

du caoutchouc, le problème fut attaqué d'une

façon systématique, en Angleterre par un groupe

de chimistes parmi lesquels Perkin, Fernbach,

Weizmann et Mathews, en Allemagne par Bayer

et Cie et la Badische Anilin und Soda Fabrik, et

depuis lors on a fait connaître un grand nombre
de procédés riches en possibilités.

En donner l'énumération détaillée dépasserait

les bornes de cet article; il suffira de décrire

quelques méthodes types illustrant les diverses

voies par lesquelles le but désiré peut être

atteint. Qu'il soit bien entendu, cependant, que

les exemples cités ne doivent pas être considérés

comme aboutissant à de meilleurs résultats que

les autres méthodes.

En 1884, Tilden a suggéré que l'isoprène n'est

pas seul capable de se polymériser, mais ses

homologues également. D'autres chercheurs ont

montré, en effet, que plusieurs hydrocarbures

non saturés contenant des doubles liaisons con-

juguées offrent cette propriété et donnent des

produits de polymérisation allant de masses rési-

neuses à des corps du genre du caoutchouc.

Parmi eux, les principaux sont le buladiène (ou

érythrène) CH^ : CIL CH : Cll^ et le diméthyl-

butadiène, CH^ : C (CIP). C(CH3) : CH'-. 11 n'est

donc pas sui'prenant de trouver ces composés à

la base des méthodes d'obtention du caoutchouc

synthétique.

Si l'on considère les substances servant- do

de point de départ aux synthèses suggérées, il

sera bon de confiner notre attention à celles dont

les sources sont très abondantes. Parmi celles-ci

se présente d'abord le goudron de houille. On
a décrit un procédé partant du /^-crésol : il est

d'abord réduit par la méthode de Sabatier; le
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produit obtenu est oxydé eu acide p-méthyladi-

pique, et par élimiuation des deux groupes car-

boxyle et de deux atomes d'hydrogène, il se

forme de l'isoprène. De la même façon, en par-

tant du phénol, on prépare du butadiène; mais

le nombre de stades nécessaire pour compléter

la réaction enlève sa valeur au procédé.

On a également proposé comme point de dé-

part pour l'obtention de l'isoprène les fractions à

bas point d'ébuUition de la distillation du pé-

trole. Le pentane normal et les iso-pentanes

qu'elles renferment sont convertis en dérivés di-

halogénés, d'où l'on élimine deux molécules

d'HCl. La principale difficulté de ce procédé est

d'arriver aux dihalogénures désirés.

A partir de l'amidon, on peut préparer l'iso-

prène de plusieurs façons; la plus connue est la

méthode dérrite par Perkin', qui consiste à faire

fermenter l'amidon de telle façon que les alcools

aniyliques soient produits en proportion beau-

coup plus grande que d'habitude ; ils sont con-

vertis en dérivés dichlorés, et par élimination de

deux molécules d'IICl avec la chaux sodée, il se

forme de l'isoprène. On prépare d'une façon ana-

logue le butadiène aux dépens de l'alcool buty-

lique.

L'amidon peut servir également à préparer de

l'alcool éthylique ; si, suivant Ostromyslenski -,

on le fait passer avec un peu d'air sur de la toile

métallique de cuivre chauffée, une certaine pro-

portion s'oxyde en acétaldéhyde; le mélange

d'aldéhyde et d'alcool passe ensuite sur de l'alu-

mine chauffée; il y a élimination d'eau, avec for-

mation de butadiène :

CH». CHO -t-CH'. CM-. OH —> CH- : CIL Cil :

CH2 -f 21120

Ce procédé est certainement suggestif et se re-

commande par sa grande simplicité ; mais le suc-

cès dépendra naturellement du rendement en bu-

tadiène, et en général les réactions pyrogénées

de ce type n'ont paslieu dans une seule direction.

Ostromyslenski a d'ailleurs publié récemment

une série de mémoires traitant de méthodes nou-

velles pour préparer ces hydrocarbures ; ils peu-

vent être cités comme exemple de la façon appro-

fondie dont il a étudié le sujet : l'un d'entre eux

ne renferme pas moins de 29 méthodes nouvelles

pour l'obtention du butadiène.

On a également proposé la cellulose comme
matière première pour fabriquer l'isoprène.

Ainsi, on peut obtenir en grande quantité l'acide

lévulique en soumettant la sciure de bois à

l'action hydrolytique des acides dilués sous

1. Journal nf Ihe Soc. ofchem. Ind., t. X\XI, p. 621 ; 1912.

2. Journ. Soc. physico-chim. russe, 1915, t. XLVII. p. Iîi72

et suiv.

pression; à l'aide du trisulfure de phosphore,

cet acide est converti en méthylthiophène, et

en faisant passer ce dernier avec un courant

d'hydrogène sur du cuivre chauffé, il se forme de

l'isoprène, avec élimination d'H^S.

La production de l'hydrocarbure non saturé

n'est toutefois que le premier stade de la syn-

thèse du caoutchouc ; le second est la produc-

tion de la polymérisation.

Dès l'origine, on a reconnu que les réactifs jus-

qu'alors employés dans les expériences de labo-

ratoire ne donnent pas des rendements satisfai-

sants en caoutchouc, et l'on a recherché d'autres

méthodes de polymérisation.

L'une de celles qui promettent le plus a été

proposée parHarries ' en 1910,etconsiste à chauf-

fer l'isoprène en tube scellé avec de l'acide acéti-

que glacial. Ensuite, le même auteur a annoncé

qu'on obtient des résultats encore meilleurs avec

le sodium, la polymérisation en caoutchouc ayant

lieu presque quantitativement à froid. Harries

prépara et décrivit deux espèces de caoutchoucs

résultant de la polymérisation du butadiène, de

l'isoprène, etc., d'une part avec le sodium

comme agent de condensation, d'autre part avec

l'acide acétique. Les produits obtenus dans le

premier cas, quoique ressemblant au caoutchouc

en ce qui concerne les propriétés physiques, ne

se comportent pas de la même façon lorsqu'on

les soumet au traitement chimique. Les produits

à l'acide acétique présentent une plus grande

analogie avec le caoutchouc au point de vue

chimique, mais sont inférieurs physiquement.

Sans émettre un jugement définitif sur le dé-

veloppement futur des procédés de fabrication

synthétique du caoutchouc, on peut résumer

brièvement comme suit la situation actuelle :

Il est tout à fait certain que des produits ana-

logues au caoutchouc ont été préparés par des

méthodes semblables à celles décrites ci-dessus ;

mais il est douteux que ceux-ci puissent être con-

sidérés comme du caoutchouc véritable. Par

suite de la nature colloïdale de ce dernier corps,

la question ne peut être tranchée en déterminant

des caractères physiques comme ceux qui servi-

raient à identifier un solide cristallin tel que le

camphre. Chez un corps de ce genre, les proprié-

tés spécifiques qui lui donnent sou intérêt peu-

vent être attribuées directement à une structure

moléculaire bien définie, dont la reproduction,

par un moyen quelconque, assure la possession

de ces propriétés. Dans le cas du caoutchouc, par

1. Journ. of Ihe Soc. ofchem. IriJ., 1910, p. 502.
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coiitie, ou ne peut pas opérer ainsiaveecerliUide.

Il est vrai (]ue plusieurs des niétliodes iiidi(iuées

ne se proposent pas de donner un produit iden-

tique au caoutcliouc naturel. Ainsi, lors(|u'on

polymérise le butadirne (C'U"), il est iiianifeste-

uient impossible d'obtenir un corps ayant la foi-

niule empirique (C'IP), quoique, physiquement,

la musse résultante est peut-être celle qui se rap-

proche le plus du caoutchouc jusqu'à présent.

[larries ' admet que le caoutchouc obtenu de

l'isoprène avec l'acide acétique est identique au

produit naturel, et il base son afTirmation sur

une étude des ozonides. Celui qui dérive du

corps synthétique donneraient, par hydrolyse,

l'acide et l'aldéhyde lévuliques seulement, et

la réaction procéderait avec la même vitesse que

dans le cas du dérivé naturel. Mais Steimmig^

conteste le fait, les résultats de ses expériences

d'hydrolyse le conduisant à cette conclusion

qu'on trouve, en outre, dans les produits de la

réaction, un corps provenant delà polymérisation

de l'isoprène. Harries, cependant, maintient sa

manière de voir et attribue les résultats de Steini-

mig à l'emploi d'isoprène impur.

On peut faire remarquer que les caractères

chimiques ont relativement peu d'importance si

le produit obtenu rffniplit industriellement tou-

tesles conditions nécessaires, etc'est sans aucun

doute le point de vue correct. Mais jusqu'à

présent les quantités fabriquées de caoutchouc

synthétique ont été si faibles qu'elles ne se sont

pas prêtées à une comparaison avec le produit

naturel sur une échelle satisfaisante. Les indus-

triels du caoutchouc ne savent que trop qu'une

substance qui mérite véritablement le nom de

« masse élastique résistante » ou de « succédané

du caoutchouc » n'est pas nécessairement aussi

bonne que le produit des plantations d'Extrême-

Orient'.

Un coup d'oeil sur quelques-unes des spécifi-

cations auxquelles doiventse conformer les divers

articles en caoutchouc convaincra rapidement

le lecteur qu'un produit destiné à remplacer le

caoutchouc dans tous ses usages doit posséder

des proriétés d'un caractère très varié.

Même si l'on arrivait à obtenir un corps synth(i-

tiquequi se mesurât avantageusement avec l'ar-

ticle naturel, le prix de revient deviendrait alors

\. Ann. Chem.. t. CCCXCV, p. 2n--264 ;
janv. 1SI13

•2. Bcr., 1914, t. XLVII, p. 305-354.

3. Uest probable qu'il faudra aussi incorporer au proHuit

synthétique les résines et les produits azotés que renferme le

caoutchouc naturel fJour, of iïie Soc. chem. Ind, 1916, t. X.X.W.

p. 987); mais, nriéme alors, il n'est pas certain que ce produit

possédera le (( nerf )), qui est une propriété si importante du

caoutchouc naturel.

(N. DE LA RkD.)

un facteur déterminant dans les chances de suc-

cès, et c'est là ([u'uii procédé industriel rencon-

trera des difficultés presque insurmontables. A
l'épofiue oit les chitriisles conimenci-rent à toiii-

rierleurattentiorr vers le caoutchouc synthétique,

le prix du produit naturel était anormalament

élevé, puisqu'il avait atteint 33 fr. le kilog en

iOlO. Depuis lors, il s'est abaissé considérable-

ment, jusqu'à atteindre 6 fr. 2:> en 191.5. Ce fait

résulte de l'entrée en ligne des plantations, dont

les protluils occupent aujourd'hui une place

prépondérante sur les marchés du monde. Le

développement récent des plantations et les con-

ditions très différentes que doit affronter un pro-

duit synthétique par rapport aux années passées

ressortent des quelques chiffres suivants:

Surfaces plantées en arbres à caoutchouc

Ceylan Malaisie

1901 1.000 hectares

1912 92.000 » 248.650 hectares

Tonnes de caoutchouc de plantation exportées

Ceylan Malaisie

1904 3.5 tonnes

1912 6.697 » 18.956 tonnes

Production mondiale du caoutchouc de plantation

1912 28.500 tonnes 1915 98.000 tonnes

Les rapides progrès de la culture du caout-

chouc sont évidents, et comme les rendements

croîtront encore pendant quelque temps et réa-

giront sur les prix, on admet généralement qu'à

moins de pouvoir livrer un produit synthétique

sur le marché à environ 3 fr. 50 le kilog, il y a

peu de chances pour que le caoutchouc naturel

soit évincé.

Pour les chimistes, il serait sans doute glorieux

de remporter un nouveau triomphe dans le do-

maine industriel; mais, quel que soit l'avenir, il

ne faut pas oublier que le principal facteur qui

s'oppose au succès, c'est encore l'énergie scien-

tifique dépensée dans une autre direction: ame-

ner le produit les plantations au plus haut degré

de perfection '.

B. D. V\7. Luffï.

1. Une des grandes difficultés contre lestpielles les indus-
tries du caoutchouc ont à lutter, c'e.'it, en elTet, le manque
d'uniformité de la matière première. Il en résulte des varia-

tions des propiétés vulcanisantes, qui engendrent des varia-

tions de résistance des produits finis, car il est impossible de
modifier les conditions de traitement pour cïiaque loi indi-

viduel.

Des recherches considérables ont été entreprises en vue de
la production d'une substance uniforme, et l'amélioration

dos méthodes de recueillement et de coogfulation du latex

conduira sans doute bientôt au résultat désiré. Les méthodes
scientifiques ont été aussi appliquées à !a sélection et à ta

culture des arbres à caoutchouc, et grâce ft ces mesures
1 industrie du caoutcliouc naturel ne semble pas encore près

de subir le sort de celle de l'indigo naturel. (X. de la I^I£d. i

2. Communication à la Section d'Edimbourg de la Sociélé

anglaise de Chine industrielle.
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1" Sciences mathématiques

Mac Malion (Major Percy A.), F. -R. S. — Combi-
natory Analysis. — 2 vol. in-8° de X.\'-300 p. et

.\'.\'-3i0 p. (Prix ciirt. : 33 sli.) Cambridge University

Press, 1915-1916.

« L'objet de cet ouvrage, dit l'auteur dans son Intro-

duction, est de présenter aux raatliéniaticiens un exposé

des théorèmes d'Analyse couibinatoire qui sont d'un ca-

ractère tout à fait général et de montrer leur connexion
en les présentant autant (ju'il est possible comme des

parties d'une même doctrine générale. » L'Analj'se com-
binatoire, dans cette conception, a un caractère nette-

ment algébrique, plutôt qu'arithmétique, et est au fond la

théorie des fonctions symétriques appliquée à la théorie

des partitions des nombres, des distrilnitions et autres

théories connexes. Les fonctions symétriques servent

surtout ici à la formation de fonctions génératrices énu-

raératives: une quantité, délinie pour tout système de «

nombres entiers r,, x^, ..., ru et indépendante de l'or-

dre de ces nombres, peut toujours être regardée comme
le coellicient de la fonction symétrique monôme
S /|''i /j''" • 'n*^") ou, comme l'auteur écrit en abrégé,

(r, .r.>... x„), dans le développement d'une certaine fonc-

tion symétrique de n variables (,, t^, ..., fn, qui est la

fonction génératrice; ce procédé, dont le principe re-

monte à Euler, est appliqué systématiquement par l'au-

teur. Il y joint l'usage d'opérateurs différentiels, en par-

ticulier d'un opérateur Dg qui, appliqué à la fonction

symétrique monôme (<"|.r.^ ... x„), a pour effet de sup-

primer l'élément s, s'il (igure parmi les nombres )|, ...,

.(•„, et de remplacer la fonction (k^x., ..., .r,,) par zéro,

dans le cas contraire. L'usage de ces opérateurs permet
par exemple de résoudre immédiatement certains pro-

blèmes, comme le problème des ménages, qui avaient

jusque là été regardés comme insolubles.

La i" section du 1»'' volume s'occupe de la théorie des

distributions. On a ici le premier exemple d'une fonc-

tion génératrice, cella qui fournit le nombre de manières

dont on peut répartir n objets dans n boites dont p^
sont supposées d'une première espèce, i/, d'une seconde

espèce, j-, d'une troisième espèce, et ainsi de suite. Cette

fonction génératice est le produit /(|,| /(,| ..., en dési-

gnant par Ap la somme des fonctions symétriques mo-
nômes de poids p de n variables. Si ce produit est déve-

loppé suivant une fonction linéaire des fonctions

symétriques monômes (^17 r...)de poids n, le coefficient

de (p q r...) indique le nombre de distributions possibles

quand, parmi les n objets donnes, il yen a /^ d'une pre-

mière espèce, q d'une seconde espèce et ainsi de suite.

La section II est consacrée à la théorie des séparations

d'une partition. L'auteur y est conduit à une généralisa-

tion remarquable du théorème fondamental de la théorie

des fonctions symétriques.
La section III s'occupe de la théorie des permutations

de n objets, distincts ou non. L'auteur y démontre un
théorème, dont il donne de nombreuses applications,et

qu'il appelle le « master theorem » ; il lui permet, par

exemple, au moyen d'un certain déterminant, de former
immédiatement la fonction génératrice du problème des

rencontres ; le coefficient de {pi p> ... p,.) dans le déve-

loppement de cette fonction donne le nombre de permu-
tations de n objets, dont />, d'une première espèce, p.,

d'une seconde espèce, etc., telles qu'aucun objet ne soit

remplacé par un objet de même espèce L'auteur consi-

dère enlin ce qu'il appelle les « lattice permutations »,

qui jouent un rôle important dans le second volume.
Pour donner une idée de ces permutations et des pro-

blèmes qui peuvent se poser à leur égard, imaginons
que les objets considérés soient les bulletins de vole

d'une élection et que le dépouillement du scrutin se fasse

à un seul bureau ; les bulletins, rangés dans l'ordre du
dépouillement, présentent une n lattice permutation »

si, à aucun moment du dépouillement, le résultat par-

tiel du scrutin n'est en contradiction avec le résultat

final.

La section IV est consacré à la composition des nom-
bres, une composition d'un nombre n étant une parti-

tion, mais dans laquelle l'ordre des parties ne peut pas
être changé. Il y est également question delà composi-
tiondes nombres « multipartite w, c'est-à-dire formés de
l'ensemble de deux ou plusieurs nombres entiers, cha-

que élément de la partition ou de la composition étant

formé du même nombre d'entiers. L'auteur fait usage à

cet égard de dilférentes représentations graphiques. Il

consacre deux chapitres intéressants à ce qu'il appelle

le problème de Simon Newcomb, qu'il rattache à une
certaine patience.

La section V s'occupe du problème de l'énumération

des carrés latins et du problème des ménages.
La section VI, la dernière du premier volume, traite

de l'énumération des partitions des nombres « multi-

partite », grâce à l'emploi des opérateurs différentiels U
et à l'introduction de certaines fonctions symétriques
de deux ou plusieurs séries de variables.

Le second volume de l'ouvrage est spécialement con-

sacré à l'étude des fonctions génératrices des partitions

des nombres. L'auteur y expose ses propres recherches

sur les partitions à deux dimensions, les différentes

parties du nombre donné étant rangées, non pas linéai-

rement, mais suivant les cadres d'un tableau à deux
dimensions, et n'allant pas en croissant soit quand on
les suit sur une ligne de droite à gauche, soit quand on
les suit sur une colonne de bas en haut.

La section VII s'occupe de l'étude détaillée de la

théorie d'Euler; le nombre des partitions d'un entier n

est, comme on sait, le coefficient de .1" dans la fonction

génératrice — 5— 7;— Cette partie de
(I — :r)(i — .r-)(i —x-<)...

l'ouvrage est particulièrement intéressante par la ri-

chesse des résultats et la variété des procédés employés.
La section Vlll a pour but d'établir une nouvelle

base pour la théorie des partitions, en regardant le pro-

blème des partitions comme un cas particulier du pro-

blème général suivant : Trou\'er de comliien de manières

an entier n peut être décomposé en une somme d'entiers

Xf, x-i ...,x\ assujettis à satisfaire à un certain nombre
d'inégalités données. Lsifonclion génératrice correspon-

dante est déterminée en faisant usage du « master theo-

rem » de la section 111. L'auteur traite en particulier par

cette méthode le problème des carrés magiques.
Les sections IX et X sont consacrées à la recherche de

la fonction génératrice énumérative des partitions à

deux dimensions ; l'auteur s'y sert des « lattice permu-
tations » déjà étudiées dans le premier volume.

Enfin la section XI esquisse la théorie des fonctions

symétriques de plusieurs systèmes de variables : elle

permet en particulier de donner sous une forme extrê-

mement condensée la solution du problème des carrés

latins.

Chaque volume est suivi de quelques tables numé-
riques permettant au lecteur l'application inunédiate et

sans calcul des théorèmes de l'ouvrage, dans les cas nu-

mériques les plus simples. Le second volume contient

enlin un index al[)Jiabétique des malièies traitées.

Il est inutile d ajouter que cet ouvrage, dont l'analyse

précédente montre suffisamment la richesse, présente

les ([uabtès des ouvrages anglais. Les cas particuliers

traités dans le détail sont nombreux: mais un lecteur

français voudrait quelquefois un peu plus de rigueur

dans les démonstrations. La partie bibliographique est

aussi un peu trop réduite aux mémoires de l'auteur lui-
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iiK'iiie rt d'un petit iiiniiliro de iiiathoiiiaticiciis anjjlîiis.

Mnis, tel ([ii'il est, cet (Hivra;;c rendra de fçrands servi-

ces au lecteur (pii désire s'initier aux attrayantes

tlicories de l'Analyse coniliinatoire.

E. Cartan,
Fi'ofeï-seur à la Sorhonnc.

Annuaire pour l'an 1917, publié par le Bureau des
Longitudes. — / l'c/. iii-llj <li' \ii-l/lji j>. <n'cc II //;,'.,

.") cartes l'ii couleurs et 'J portraits (l'rix : 'J fr.). (iau-

thier-Villars et Vie, éditeurs, Paris, 1917.

Dans la partie astronomique de l'Annuaire de 11J17.

on peut noter, outre les indications habituelles, des ta-

bleaux relatifs à la dévialion de la verticale en France,
à l'intensité de la pesanteur eu divers lieux et au cal-

cul des altitudes |)ar les hauteurs barométriques, enlin

des données relatives aux constellations, aux paral-

laxes slellaires, aux étoiles doubles, aux mouvements
propres des étoiles et à la spectroscopie stellaire. A la

suite, on trojivera celle année des notions essentielles

de Métrologie (avec une note relative aux mesures em-
ployées sur les cartes marines) et de Météorologie (avec
une note sur le nouveau mode d'indication de la pres-

sion barométrique en millibars).

Les notices scienlili(|ues sont an nombre de quatre :

une étude d'Histoire des Sciences sur le Calendrier haliy-

loiiien, due à M. G. Bigourdan; une notice sur Vavaiice de
l'heure léf;ale pendant l'été de l'année 1916, par M. J. Re-
naud, où l'auteur expose les mesures qui ont été prises

à ce sujet dans les dill'crents pays et les discussions
auxquelles elles ont donné lieu, tout particulièrement
en France ; une étude sur la détermination du mètre en

longueurs d'ondes lumineuses, par M. Maurice Haniy;
enfin une notice sur la vie et les travaux de l'ingénieur

hydrographe en chef Philippe Hatt, par M. J. Renaud.

2° Sciences physiques

Van Lohiii/.en (T.). — Le phénomène de Zeen:an
et les séries spectrales. — (Extrait des Arc/mes du
Musée léyler, série III, toi. II.). — 1 l/rocli. in-S° de
33 pages.

Les points essentiels de la classification des séries

spectrales et de leur relation avec l'effet Zeeman ont été

exposés récemment dans cette Revue*. Les traits prin-
cipaux d'un spectre en séries sont donnés par un ou
plusieurs systèmes de quatre séries simples, doubles ou
triples, qu'on appelle scile principale, série line ou
2* série secondaire, série dilFuse ou i''"' série secondaire,
série de Bergmann <m série fondamentale. Les termes
successifs de chaque série se resserrent l'un contre l'au-

tre à mesure qu'on s'avance vers les courtes longueurs
d'onde. Dans une série simple, leur fréquence tend
vers une valeur qu'on appelle la limite ou l'asymptote
de la série. Eans les séries principales doubles ou tri-

ples, l'asymptote est la même pour les deux ou les

trois composantes de chaque terme de la série. Dans
les autres séries, au contraire, chaque série composante
d'une série double ou triple a son asymptote dis-
tincte et les intervalles entre les composantes de
chaque terme sont constants tout le long d'une même
série; van Lohtizen appelle les sérieseomposantes d'une
telle série double ou triple séries de translation.
La fréquence des raies d'une série est donnée par une

formule qui se présente comme la différence de deux
termes ou fonctions. L'une de ces fonctions a une
valeur (ixe correspondant à une valeur (ixe de la varia-
ble : elle donne l'asymptote de la série. Dans l'anlre, la

variable, qui est toujours un multiple pair ou impair de
1

-> croit d'une unité quand on passe d'une raie à la sui-

1. F. Ckoze : la slnictnre des sppcties. Les spectres de
lignes. Rev. giin. des SciencfS, t. XXVllI, p. 395.

vante. Ainsi, dans le système île notations de Ritz, un
système de quatre séries de raies simples est donné
par les symboles :

.Série principale v =; nsi — mp-rt; n=i,5; m :=2,3, /|...

Série Une » =; npr. — bi.ït; n := 2 ; m =. 1, 5 ; 2, 5 ; 3, 5;...

Séri<! diffuse •/ z= npTi — nidô; h = 2; m = 3, /|, 5,...

Série de Bergmann v= ndô — "i/p; n =: 3; m =; 4, 5, 6...

Les symboles 4», pi:, dî, ff représentent des fonclioiis

X
de la forme générale

[<» +

Ritz a montré (juc de ces systèmes de quatre sérii s

on pouvait déduiie d'autres séries qu'il a appelées
séries de comhinaisons ; on les obtient en combinant de
to<iles les façons possibles les fonctions /> tt, sj, rfô, /•,

et en donnant à la variable u d'autres valeurs cpie celles

(|ui interviennent dans le sj siéme fondamental. On
obtient ainsi de nouvelles séries qui auront mêmes
asymptotes que celles du syslèuje fondamental et d'au-

tres (jui formeront avec elles dés groupes de translation.

Ainsi la série v =: 2 /- — mp-r: aura même asymptote
que les séries fine et diffuse, et la série v =^ 'ipr. —
niiT formera avec la série principale v ^= 2p- — nis7

un groupe de translation. Van Lohuizen appelle
séries à asymptotes propres celles qui résultent de c<im-

binaisons à l'intérieur d'un même système de quatre
séries simples, doubles ou triples. Il appelle sériis <i

asymptotes étrangères ceUe9. qui résultent de cornbiirai-

sons entre des fonctions appartenant à des systèmes
différents, par exemple entre des séries d'un système de
raies simples et d'autres d'un système de raies doubles.
Toutes les séries dont les formules sont construites a\cc
les deux mêmes fonctions et diffèrent seulement par les

valeurs des variables n ou m forment un ensemble de
séries. Ainsi les séries j ^^ o. p r. — ms 7 ei j ^ i,'o -s

— m p -, font partie d'un même ensemble de séries.

Si maintenant on se demande de quelle façon les raies

appartenant à ces différentes séries sont décomposées
sous l'inlluence du champ magnétique, on trouve que
les observations de l'effet Zeeman présentent des lacu-

nes considérables. A la vérité, on possède des données
nombreuses et nettes au sujet des raies appartenant
aux séries principales et aux séries fines. Au contraire,

les observations font défaut pour un grand nombieile
séries de combinaisons; elles sont très peu nombreuses
pour celles de ces séries qui ont été étudiées, de même
quepour les séries de Bergmann; elles sont encore d'une
interprétation difficile pour les séries diffuses. Van
Lohuizen en a fait dans son mémoire une discussion
approfondie, à la suite de laf|uelle il énonce les proposi-
tions générales suivantes, dont plusieurs sont encore
des anticipations :

Si l'on considère des séries à asymptotes propres et si

la décomposition magnétique de chaque raie n'est pas
infiuencée par celle des raies ^oisinfs appartenant à

des séi ies apparentées, le type de décomposition magné-
tique est le même qualitativement et quantitalivemtnt
pour toutes les raies appartenant à un même ensemble
de séries.

Toutes les séries de raies simples à asymptotes piu-
jires donnent un triplet normal

.

Si l'on lient compte de l'inlluence des raies parentes,
les raies spectrales il'un même ensemble de séries don-
nent le même type de changement magnétique, pourvu
que les raies perturbatrices soient en nombre égal et oc-

cupent la même place dans le système des sérieset qu'on
les observe dans des champs magnétiques d'intensité

équivalente. On entend par champs magnétiques d'in-

tensité équivalente des champ s qui exercent une influence
identique sur des paires de séries parentes.

L'inlluence mutuelle des raies parentes cause des
modilications du type de décomposition magnétique qui
conduisent, pour une valeur insuffisamment élevée du
champ, à la formation d'un triplet d'écart normal.
On ne peut pas encore donner de règle relative aux
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séries de raies à asymptotes étrangères. On trouve seule-

ment que les séries simples de cette catégorie ne donnent
pas en général un triplet d'écart normal. F. C.

Sodily (Frederick), Membre de la Société royale de
Londres, Maître de conférences de Chimie physique et

de liadioacticité à V Unu-ersité de Glasgotw — La
Chimie des Éléments radioactifs. Traduit de l'an-

glais par M. E. Philippi, Licencié es sciences, — Un
vol. in-8° de J2i p. {Prix cart. : 5 fr.) Gauthier-Vil-

lars et C", éditeurs, quai des Grands-Auguslins, 55,

Paris, igiS.

Les contributions importantes apportées par M. Soddy
à l'ensemble de nos connaissances en Radioactivité font

prévoir qu'un ouvrage écrit par lui sur ce sujet ne peut

man(iuer de fourmiller d'aperçus nouveaux et intéres-

sants. L'attente du lecteur n'est pas déçue. Le livre de

M. Soddy constitue une mise au point excellente à tous

égards de l'état actuel de nos connaissances sur les

corps radioactifs et leurs transformations.

La première partie débute par un exposé sommaire,
en quelques pages, des faits principaux de la Radioacti-

vité. La classilication et la nomenclature des composés
radioactifs connus, l'indication des analogies entre les

séries radioactives, constituent une introduction à l'étude

chimique particulière des différents éléments. Cette

élude est faite dans l'ordre où les éléments se succèdent

dans les diverses séries. La séiie de l'uranium est envi-

sagée la première; vient ensuite celle du thorium, et,

en dernier lieu, celle de l'aclinium ; dans cliaqut série,

le « dépôt actif i' est étudié comme groupe. La nomen-
clature adoptée est celle qu'a préconisée Rutherford en

igii. Elle présente de notables dilférences avec l'an-

cienne ; ainsi, les corps appelés autrefois thorium A et

actinium A portent maintenant le nom de thorium B et

actinium B. « Ces changements de dénomination, indi-

que l'auteur, commencent par brouiller les idées, mais
ils comportent certains avantages importants, en par-

ticulier celui de faciliter le travail de la mémoire, parce

que, grâce à eux, chaque substance est appelée du nom
qui lui convient. i> La monographie de chaque élément
radioactif, traitée avec une concision qui n'exclut ni la

précision, ni la clarté, est précédée d'un tableau résu-

mant les constantes principales: poids atomique, durée
moyenne de vie, période de demi-transformation, na-

ture du rayonnement, pouvoir de pénétration des

rayons, analogue chimique immédiat, générateur, pro-
duit de désintégration.

L'attention du lecteur, un peu fatiguée par la suite

des modes de préparation, des produits de désintégra-

tion et des propriétés de tous les éléments radioactifs

connus, se réveille dans la seconde partie de l'ouvrage,

où sont exposées les théories nouvelles qu'a suscitées

l'étude de la radioactivité. Ces théories ont fait, à plu-

sieurs reprises, le sujet de chroniques ou d'articles ori-

ginaux parus dans la Revue et sont bien connues de
ses lecteurs. Contentons nous donc d'en rappeler ici les

points essentiels.

En premier lieu, on a établi qu'il convenait de géné-
raliser la méthode consistant à regarder un élément
radioactif comme l'analogue chimique de l'un ou l'autre

des éléments connus, dont on ne peut pas le séi)arer et

«uquel on jugeait autrefois qu'il était chimiquement
identique. 11 est [)robable qu'aucun des nombreux élé-

ments radioactifs nouveaux ne possède un caractère

chiuii(]ue i|ui lui soit spécial ; en conséquence, la chi-

mie des trente-quatre éléments radioactifs que l'on a

découverts devient la chimie d'un nombre beaucoup
plus petit de types d'éléments (une dizaine environ).

De ces dix types, cinq étaient connus bien avant 1 étude

de la railioaclivité, et c'est grâce à cette découverte que
les cinq autres ont pu être décèles. — En second lieu,

on a dénionlré également le caraclcre général de ce fait

(|ue, par l'expulsion d'une |>articule ot, l'élément change
de place dans le Tableau périodique et descend de deux
rangs dans le sens où la masse décroit, de sorte que le

produit n'est pas dans la famille suivante, mais dans

celle qui vient après celle-ci. Dans les transformations
à rayons ;3, l'élément, changeant de position dans le

Tableau périodique, se déplace d'un rang dans la di-

rection opposée à celle qui correspond aux transforma-
tions à rayons k, c'est-à-dire dans le sens des niasses
croissantes. Si donc il s'effectue successivement, dans
un ordre quelconque, trois transformations, dont deux
accompagnées de l'expulsion d'une particule ji et une
de l'expulsion d'une particule y., le produit revient à la

place qu'occupait l'élément dont il provient. Les élé-

ments à qui l'on est ainsi conduit d'attribuer la même
place dans le Tableau périodique sont chimiquement
inséparables et identiques: tels sont, par exemple, l'io-

iiium, le thorium et le radiothorium ; le niésothorium i

et le radium. Ces éléments sont dits isotopes ou isolo-

piques.
La simple énumération des chapitres dont se com-

pose la seconde partie de l'ouvrage que nous présen-
tons au public permet de se rendre conqite de la variété
et de l'intérêt des questions traitées. Voici donc les

titres de ces chapitres : Introduction. — Le Tableau
périodique. — Progrès accomplis au point de vue chi-

mique et électrochimique. — Relations entre la suite

des transformations et les propriétés chimiques des
produits. — Les bifurcations des séries radioactives. —
Nature des produits ultimes: poids atomique du plomb.
— Origine de l'actinium. — Les spectres des isotopes.
— Néon et métanéon. — Nature et propriétés des iso-

topes. — La structure des atomes. — Nature des gaz
inertes.

L'ouvrage a surtout été écrit pour des chimistes et

toute considération mathématique en est bannie. Il

semble bien cependant que les Mathématiques soient un
outil commode et qu'elles facilitent singulièrement l'ex-

posé de bien des questions. Le court paragraphe relatif

à la délînition des constantes radioactives (pp. i4-i5)eùt
certainement gagné en clarté par leur emploi. 11 suffit

pour s'en rendre compte, de le comparer au paragraphe,
correspondant (t. I, pp. 39i-2)du Traité de liadioaclivité

de Mme Curie.

L'ouvrage que nous analysons a été écrit par M. Soddy
en igi3 et l'on ne saurait faire un grief à l'auteur de ne
pas tenir compte des travaux qui ont vu le jour après
cette date. On eût été heureux, toutefois, que le traduc-

teur indiquât, en quelques lignes mises entre crochets

ou disposées en notes, les principales de ces recher-

ches. C'est ainsi qu'à la page g, on eût utilement raj)-

pelé, en quelques phrases, les découvertes de Laue, de

Bragg et de Moseley sur la structure des rayons X, à la

suite de la phrase suivante : « Mais maintenant les avis

sont partagés sur la question de savoir si les rayons y,

el peut-être les rayons X, ne sont pas aussi des parti-

cules rayonnées consistant en un doublet électrique-

ment neutre formé d'un électron négatif et d'un élec-

tron positif, lui-même encore inconnu. » — A propos
du poids atomique du plomb (p. i48), il eut été bon
d'indiquer que des savants divers ont effectivement

obtenu des valeurs différentes du poids atomique du
plomb suivant la nature du minerai dont il provient.

Signalons enfin au traducteur que l'expression « in

terms of » doit se rendre par « en fonction de » et non
par u en termes de ». La phrase: o On peut déterminer
exactement, au moyen d'un simple électrosco|>e, l'aati-

vité « de la substance eu termes de celle de U'O* »

(p. 45, 'i' ligne) devient beancoap plus claire si l'on

substitue l'expression en fonction de à celle qui a été

utilisée par le traducteur. La même traduction de la

locution « in terras of » se retrouve en dilférents en-

droits.

Ce sont là, d'ailleurs, critiques de pur détail, et l'on

saura gré à M. Philippi d'avoir fourni une traduction

consciencieuse et généralement heureuse d'un ouvrage

aussi intéressant. Le public scientilique français lui

fera certainement le meilleur accueil.

A. BOUTARIC,
'Chargt^ d'un cours complémentaire

à rUnivorsité de MoDtpellier.
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3° Sciences naturelles

Jones (!•'. \\'ou<l), l'riifi-sseui- d' AïKihiniii' à l' l'iiiveisitc

de Londres. — Arboreal Man (L'Homme Aniioiii-

cole). — / vol. iii-S" de 'J.il) ji. ii\ec si jij^. (l'ri.v cart. :

8 sh. Il d.) Edi\ard .trmild, il-4:i, Maddox SIreel,

Londres, igiG.

Les cliides relatives à l'Anatomie comparée des Pri-
lualivesont l'ail en les vinji^t ou tronti' dernières années
de si grands progrès (|u'nn livre exposant les grandes
lignes du mécanisme de la constitution du type humain
s'imposait et paraissait a priori devoir récolter un con-
sidérable succès.

M. F. Wood Jones, ((ui est incontestablement l'un

des meilleurs anatouiistes actuels de l'Angleterre et

dont la réputation s'est surtout assise par de remar-
quables travaux sur les organes génitaux, ne pou\ ait

manquer de se rendre compte de ce desideratum; il

s'est, semble-t-il, eirorcé d'y répondre. On peut se

demander jusqu'à quel [)oint il a réussi à atteindre le

but qu'il s'était sans doute proposé.
Notons tout d abord qu'Arhoreal man, écrit dans un

style clair et facile, est d une lecture agréable, qu'il est

sullisauiinent illustré de dessins, irréprochables à mon
sens, étant donné l'objelil' poursuivi, et dont la plupart
sont originaux. Il met au point un certain nombre de
questions intéressantes au premier chef, et, en le refer-

mant, le lecteur, même s'il est spécialiste, ne regrettera
par le tenq)s qu'il lui a consacré. C'est un livre substan-
tiel et instructif; on y reconnaît la main d'un véritable
anatomiste.

Mais, à coté de ces <|ualités incontestables, l'ouvrage
de M. F. Wood Jones présente à mon avis de graves
défauts. 11 est inégal et surtout très incomplet. Si cer-

tains chapitres, celui par exemple qui concerne le sys-
tème reproducteur, sont, tout à la fois originaux et

suflisaniment développés, traités de main de maître,
d'autres chapitres, notamment ceux qui se rapportent
à l'émancipation des membres antérieurs, aux modifi-
cations du pied, à la morphologie générale du cerveau,
sont d'une insulTisance regrettable : l'auteur ignore
d'une façon manifeste les principaux travaux où sont
traitées ces questions.

Peut-être le fait que j'ai personnellement consacre un
long temps à l'étude des processus de l'évolution hu-
maine, que j'ai contribué, je le crois du moins, à faire,

par mes recherches originales, quelque peu avancer la

question, que je me suis trouvé nécessairement dans
l'obligation de me tenir au courant de la littérature qui
concerne ce sujet, me rend-il plus ditlicile et m'incite-t-il

à la critique ?iVéanmoins, il est hors de doute que le dé-
faut (essentiel, puisqu'il s'agit d'un livre) de l'ouvrage
de M. F.Wood Jones est la grande insullisance de sa do-
cumentation. Son index bibliographique, où il est vrai
ne sont pas mentionnés tous les auteurs cités dans le

texte, ne comporte que trente références; toutes se rap-
portent à des travaux anglais, écrits en anglais, et le

seul nom étranger que l'on y rencontre est celui de
Topinard pour la traduction anglaise de son Traité
d'Anthropologie. M. F. Wood Jones ignorerait-il les
langues étrangères? Si oui, c'est iniiniment regrettable,
car je ne conçois pas que l'on puisse traiter, comme il

convient, la question de l'Evolution humaine en ne
tenant point compte des travaux de M. Boule, Henri
Martin, Manouvrier, Schwalbe, etc., en ce qui concerne
les Hommes fossiles, de ceux de Volkov sur le pied plan-
tigrade, de ceux de Manouvrier encore sur le tibia et le

fémur. Et condiien de noms pourrais-je encore citer ?...

S'il est permis de parler de soi-même, j'ajouterai que
l'auteur eût trouvé, je crois, dans un mémoire d'ensem-
l)le sur l'Adaptation à la vie arboricole que j'ai publié
en igi2 dans les Annales des Sciences naturelles,

/.oolo^ie, un certain nombre du rell^^eignements peut-
être de ((nel(|ue intérêt.

Sans doute ce défaut n'enlève rien aux qualités fon-

damentales lin livre de M. F. Wood Jones, mais son
ouvragi^ n'est pas ce qu'il aurait d(i être ; à mon sens le

but est manciué. Au lieu de réaliser le desideratum
auquel je faisais allusion au début de cette critique, il

représente seulement un ensemble de documents inté-

ressants (|ui, combinés avec d'autres, serviront un jour
à le combler.

U. Anthony.

4' Sciences diverses

Broad (C. D.), M. .i., Felloi^' uf Tiinity Collège, Cam-
liridfie. — Perception, Physics and Reallty. An
Inquiry into the Information that Physical
Science can supply about the Real. — in lol. in-fi

de .Ml -\- 3'^S p. (Pri.r III sli.) {'nitcrsily l'ress, Cam-
bridge, 1914.

L'auteur s'est proposé de soumettre à une analyse
détaillée le problème du réel, en mettant à prolit les

résultats auxquels sont arrivées les recherches dans le

domaine des sciences exactes dans ces temps derniers.

L'on sait qu'au cours de l'histoire de la Philosophie,
deux réponses irréconciliables ont été formulées au su-

jet de ce problème, celle des idéalistes et celle des réa-
listes. M. lîroad se range franchement du côté de ces

derniers, en montrant que les arguments invoqués
par les premiers n'arrivent même pas à ébranler la

croyance an réel dont est pénétré le sens commun ; leur
valeur est encore plus réduite en face de 1 enchainement
rigoureux des phénomènes, tel qu'il nous est fourni par
la Pliysi<iue.

Les données purement empiriques, si entachées d'er-

reur qu'elles soient, ne peuvent cependant pas diflérer

totalement de la véritable réalité. Même si elles sont
conçues comme des apparences, il faut qu'il y ait à leur

base un substratum, dont elles sont les nianisfestations

plus ou moins imparfaites. La preuve qu'il doit en être

ainsi, c'est que du moment qu'on élimine les innondira-
bles illusions psychologiques, on arrive à un ensemble
de connaissances sur la nature extérieure, qui satisfont

de mieux en mieux notre liesoin de comprendre.
Mais M. Broad est loin de considérer l'explication des

phénomènes résultant des recherches exactes comme
une solution absolument satisfaisante du problème du
monde extérieur. H doit y avoir, selon lui, derrière ces

apparences, systématisées par la Physique, un ensem-
ble de relations entre des réalités qu'on pourrait assimi-
ler à des points géométriques. Il n'est guère possible de
formuler des jugements au sujet de cette réalité ultime,
mais il est évident qu'elle doit avoir la possibilité d'en-

gendrer nos perceptions.
L'auteur a en outre soumis à un examen sévère les

principes dont la Science se sert dans ses investigations.
Il fait montre à leur égard d'une extrême déliance.
Etant donné que tout groupe de phénomènes, fùt-il des
plus vastes, ne présente qu'une partie minime de l'Uni-

vers, et qu'il n'est pas possible de déterminer tous les

facteurs qui concourent à la production d'un phénomène
donné, le principe de causalité se trouve dépouillé de
son caractère de certitude, et n'a d'autre valeur que
celle d'une probabilité plus ou moins grande. Ce n'est

pas un instrument d'explication, mais uniquement de
description.

A la lin du volume se trouve encore une discussion
du Principe de la Relativité que l'auteur considère
comme ne reposant pas sur des fondements solides.

Maurice Solovinb.
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Séance du 5 Fét'iier 1917

1" Sciences mathématiques. — M. L. Lecornu : Sur
la mesure du temps légal. L'auteui' propose, pour réta-

blissement ilii syslèiue de riieure d'été, une solution qui

ne présente pas l'inconvénient du saut brusque d'une
heure effectué pvécéderaraent : à partir du solstice d'hi-

ver et jusqu'au solstice d'été, c'est-à-dire dans le semes-
tre des jours croissants, réduire de 3o secondes l'inter-

valle de temps séparant deux minuits conséculil's
;
puis

du solstice d'été au solstice d'hiver, augmenter, au con-
traire, cet intervalle de 3o secondes. On réaliserait

ainsi, par degrés insensibles, une avance totale attei-

gnant environ 45 minutes à chaque équinoxe et 1 li.3om.

au solstice d'été. Le gain serait en moyenne de /(5 min.
pour l'ensemble de l'année, tandis que l'avance cons-
tante d'une heure appliquée pendant mois ne donne,
pour l'année, qu un gain moyen de io min. L'heure se-

rait donnée par les horloge; administratives, dont la

marche serait modiliée, et sur lesquelles cliaque parti-

culier réglerait sa montre.
2^ Sciences physioues. — M. E. Ariès : La loi obser-

vée par tes quatre fondions de Massieu pour les corps
pris à des élits correspondants. L'auteur démontre que
les quatre fonctions de Massieu, divisées par la tempé-
rature absolue, ont respectivement même valeur piur
tous les corps de m>m'; atomicité, pris à des états cor-

respondants. La température du triple point est dans un
rapport invariable avec la tempC^rature critique, p )nr

tous les corps de même atomicité. — M. F. Grandjean :

Sur l'application de la théorie du migniHisni'- aiir li-

quides anisolr:>pes. Pour adapter la théorie d; Linge-
vin et Weiss aux liquides anisotropes, l'auteur remplace
la relation de proportionnalité entre le champ intérieur

et l'aimantation par une autre relation équivalente et

susceptible d'être généralisée. Il y parvient en admettant
qu'à chaque instant les molécules du corps qui tombent
en direction dans un petit angle solide du, parallèle à A,,

créent un champ mignétique constant, de direction A|.

Os molécules changent continuellement, mais leur

nombre rfX est ûxe. La l'orme de la courbe déduite des
équations de l'auteur explique parfaitement la persis-

tance des plages de contact avec les corps solides.

3° SciK.NCEs NATURELLES. — M. Stiii. Mouttier : Coin-

pléniiut d'observations sur le rôle des microbes dans la

fossilisation. L'auteur a observé dans la craie sénonienne
de Margny, près Compiègne, des concrétions quart-
zeuses presque entièrement constituées par des cristaux,

mais qui doivent être considérées comme des produits
de la fossilisation de Silicospongiaires voisins iVflalli-

rlioa. La destruction du fossile, au sein de la roche qui

l'empâte, n'a pu èlre réalisée que par des microl)es. Ce
phénomène microbien a dû avoir une importance consi-

dérable, étant donnée la masse de matière organique
renfermée dans les objets destinés à se fossiliser et dont
la forme est si souvent conservée par épigcnie entière-

ment minérale. — M. A. Robin: Analyses comparées
du Ctjenr et des muscles chez les individus sains et chez
les phtisiques : applications thérapeutiques. Dins la

jihtisie aiguë, où la résistance des tissus est comme si-

dérée par l'infection, le cœur, muscle actif, se déminé-
ralise plus que le muscle inactif: le repos absolu est

donc in li((ué. 1) ms les phtisies rapides, le cieur accuse
une tentative de reminéralisalion, tanilis que la miné-
ralisation musculaire reste à pîu près stationnaire : la

rigueur du repos peut être atténuée. Dans la phtisie

chronique, lecœur conserve à peu près sa minéralisation
normale, tandis que celle-ci décroit dans les autres mus-

cles : il convient donc d'entretenir la vitalité musculaire
par un mouvement proportionné aux possibilités du
malade, au lieu de le maintenir dans un repos qui dimi-
nue sa capacité de résistance. — M. Ranjard : Contri-
bution à l'étude du diagnostic de la surdité de guerre.
L'étude du labyrinthe vestibulaire n'e peut, au bout de
quelque temps tout au inoins, prouver l'origine réelle

et labyrinthique d'une surdité. La recherche du réflexe
cochléopaipébral peut, dans certains cas, faire injuste-

ment suspecter un sourd de bonne foi. Dans la surdité
de guerre, l'acoumétrie par un seul bruit ou même par J
des sons musicaux est insullisanle puisqu'elle ne tient ï
compte que d'un seul élément de l'inlirmité, la diminu-
tion de l'identiQcation primaire du son, etpuisqu'elle ne
renseigne pas sur l'audition de la voix. Elle ne peut
do;ic établir toujours la sincérité d'un blessé et peut
souvent la faire suspecter à tort. Les inconvénients
précités disparaissent si l'on utilise comme source so-

nore des vibrations vocales synthéti<(ues transmises
sans altération par conduction aérienne.

Séance du 12 Fé^nier 1917

i" Sciences physiques. — iVI. A. Ledoux : Nouvelle
méthode pour la détermination de l'indice de réfraction

des substances liquides. L'auteur a indiqué antérieure-
ment une méthode pour la mesure des indicesde réfrac-

tion principaux de substances biréfringentes, basée sur
l'observation du retard d'une lame mince placée obli-

quement entre niçois croisés. Cette méthode fournit un
moyen très simple pour la détermination rapide de
l'indice de réfraction d'un liquide. On se sert d'une
lame parallèle à l'axe d'un cristal uniaxedont les indices

principaux sont connus. En mesurant le retard de cette

lame, plongée dans leliquide dont on recherche l'indice,

sous un angle d'incidence 1, le plan d'incidence conte-
nant l'axe, on peut déduire l'indice de réfraction N du
retard de la lame, d'un des indices du cristal et de l'an-

gle 1. L'auteur donne des tables qui facilitent l'obtention

de X pour une lame de quartz parallèle à l'axe. —
M.VI. Massol et Faucon : Absorption des radiations ultra-

violettes par quelques dérivés chlorésde l'étliane, de l'étliy-

lèneet de l'acétvlène. Les composés G-Cl*= et G-H-'Gl' ont
sensiblement la même transparence pour les radiations
ultra-violettes. L'éthylène tétrachloré CGI'^: CCP, quoi-
que moins riche en Cl que C-'Cl'', est beaucoup moins
transparent que celui-ci; la diminution de la transpa-
rence ne peut être attribuée qu'à la non-saturation de
la molécule. A.vec tous les composés étudiés, l'absorp-

tion est unilatérale, toujours plus grande pour les

radiations à faible longueur d'onde, .\ucun d'eux ne
présente la large bande caractéristique du chlore. —
M. J. Bougault: Anhydrides fui.ites dérivés de l'acide

benzoylucrylifjue . L'auteur a obtenu par son procédé
(action d'une solution d'ioile en présence d'un grand
excèi de carbonate de soude) deux nouveaux anhydrides
mixtes de^lacide benzoyiacrylique avec les deux acides
«-bromocinnamiques isomères; les deux anhydrides
obtenu; sont également isomères. Cette réaction est

donc générale.
2* Sciences naturelles. — M. V. Comment: Sur

les tu/s de la vallée de la Somme : tufs de la période
historique, tufs néolithiques, tufs quaternaires. Le tufdes

croupes de la vallée de la Somme s'est formé à diverses

reprises pendant les épo(|ues néolithique, protohistori-

que et gauloise. Un peu de tuf reconcrétionné s'est

encore formé à l'ép )que gallo-romaine, mais la grande
masse du tuf primitif est né ilitliiiiue. Le tuf de Long-
pré-les-Corps-Saints date de la lin de la période inter-

glaciaire ayant précédé la dernière grande glaciation.

Le tuf d'.\.rrest se classe dans les dépots quaternaires
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lie la ilcuxièiur tiiiassc de la Suriiiiie (Icrrasse tU' Saiiit-

Aclic'ul). — M. RusSO : Oliicnalidiis i;<'(il()f,u/iics aiir le

synclinal Je l'udla (Muiiic occiciciiltd). L'aulfur a

reconnu l'existence, au [licd du Moyen Atlas, d'un syn-
clinal de terrains crétacés eonlenant des déjiotséocènes

et donnant abri à une partie du bassin de rOiiiii er

Ubia. — M. Li. Daniel: In/lnence de ta gie/je sur tes

produits d'aduiitatuni des Cactées . L'auteur a étudié les

grell'es de certaines Cactées qui présentent des adap-
tations spéciales xcroplijtiques et les variations de
celles-ci à la suite du gn il'afje chez les Epiyinllain pla-

cés sur Opuntia et sur /'eiies/iia. Tandis que l'examen
luorpliolojfique ne donnait pas d'indications, l'examen
anatomique et microchiniique a révélé des dillérences

1res nettes dans les proportioi\s relatives des mucilages
et des cristaux d'oxalateou de malopliospbate de chaux
chez les g^relTons et les témoins de même âge. Dans les

greffons les plus âgés comme chez les plus jeunes, on
trouvait plus de cristaux et moins de mucilages que
chez les témoins correspondants. Ces phénomènes
étaient plus accentués dans les grelTes d'EpipInltiini

sur Opuntia que dans les grefl'es sur Pereishia. dansles
grelTes les plus âgées que dans les grelfes les plus
jeunes; ils variaient en o<ilre, pour les exemplaires
d'une même série, avec la perl'ection relative des tissus

cicatriciels d'union au niveau du bourrelet. Ces faits

montrent bien que la vie symbiotique modilieles adap-
tations xcropliyliques des Cactées étudiées. — M. Bal-
land: Le SOI (I dans l'alimentation française. L'auteur
a analysé des conserves de soja ou des produits (pota-
ges, farines, pain, biscuits) contenant une certaine
proportion de soja. Tous ces produits, par leur forte

teneur en principes alibiles, peuvent concourir à une
bonne alimentation. Le soja contient, en effet, jus-

qu'à /|0 "/„ de matières azotées et 20 % de matières
grasses, alors que nos haricots indigènes donnent à

peine 20 "/o de matières azotées et moins de 2 "/(, de
matières grasses. — M. G. A. Boulanger: Sur des
tubercules nuptiaux simulant des dents chet un Poisson
africain du genre Barbus. L'auteur a trouvé la honelie
d'un petit Cyprinide du genre Barbus, provenant du
lac Moero, garnie d'une série de dents. Un examen plus
attentif a montré que ce n'étaient pas de vraies dents,

mais des i)roductions épiderraïqucs scléreuses sembla-
bles aux tubercules caducs donton cornait de nombreux
exemples chez les Cyprinides mâles à l'époque de la

reproduction; l'étude de coupes microscopiques con-
lirme la nature cornée de ces organes. L'examen de
très nombreux spécimens a montré ensuite que ces
tubercules sont l'apanage des mâles, qu'ils se détachent
facilement chez certains intlividus, sans doute vers la

lin de la période nuptiale, et qu'ils manquent absolu-
ment chez les femelles.

SOCIÉTÉ DE BIOLOGIK

Séance du 20 Janvier 1917

M. Le Fèvre de Arric : La septicémie lyphique ex-
périmentale. L'injection de bile semble bien diminuer la

résistance de l'organisme à l'infection par le bacille

d'Eberth. — MM. E. Rénaux et A. 'Wilmaers : Colo-
ration du spirocliète iciéro-hémorrogique. Les auteurs
préconisent la coloration par le bleu de toluidine phé-
niqué, le bleu de méthylène ou la fuchsine phéni(|uée de
Ziehl, après mordançage par le tanin. Cette méthode,
extrêmement simple, donne des images d'une netteté
parfaite : les spirochètes apparaissent, selon le colo-
rant employé, en bleu ou en rouge. — M. A. Paillot :

Microbes nouteaa.r parasites du lianncton. Acticn patlio-

gène sur les chenilles de Vanessa urticae, de Lynian-
tria dispar et les yers à soie. Des trois associations mi-
crobiennes pathogènes pour le Hanneton, l'association
(I coccobnciWe-JJiplococcus nielotonthae » n'est pas patho-
gène pour les chenilles de f.ymantria et le ver à soie

;

l'association « coccohaciUe-Viptobacillas melolonlliae >•

est peu pathogène pour les mêmes animaux ; le £ac.

hoplustet nus est très pathogène pour les chenilles île

X'anessc et de / i nianti ia et peu |)Our les vers à soie. —
MM. R. Leriche et J. Heitz : LJes ejfets pinsiologiquis
de la S] mpalliectoniie périphérique. L'ablali<jn du
plexus sympathique péri-artériel s'accompagne imnié-
dintenu'ut d'un rétrécissement de l'artère, puis secon-
dairement d'une vaso-dilatation. caractérisée par l'éléva-

tion de tem[)érature du membre opéré, raugnientaliou
de la i)rcssion artérielle et de l'amplitude des oscilla-

lions. Ces modilications, transitoires, disparaissent dans
le délai de i5 jours à 1 mois. — M. M. Rubinstein :

Emploi des scrums non cltauffés pour le séi o-diaguostic
de ta syptiilis. Technique. Le séro-diagnosticde la syjdii-

lis (réaction de lixation) par l'examen des scrums non
chauffés doit être basé sur la détermination du pouvoir
liémolytiiiue du sérum seul et du mélange sérum-)- an-
tigène, les deux exament se faisant dans les mêmes
conditions de temps et de concentration. Cette techni-
que ne dispense pas d'un examen du sérum chauffé
avec un titrage rigoureux de l'alexine. — M. J.-P.
Bounhlol : Le dimoi pliisme sexuel chez lu sardine
(Alosa sardina L.) des cotes d'Algéi ie. L'auteur a re-

connu, par la com])araison des écailles et de leurs sil-

lons d'accroissement, un dimorphisme sexuel très net
de la sardine des côtes d'Algéiie. A âge égal, marqué—
sauf hivers trop lièdes — par ces sillons, ou évalué, en
tout cas, par la méthode anatomique, les mâles sont
toujouis plus petits ((ue les femelles. En d'autres ter-

mes, des animaux de même taille sont loin d'avoir le

même âge : les mâles sont plus âgés que les femelles.
L'inégalité de taille s'accioil rajudement jusqu'à la (in

de la première année, où elle est maxima, pour dimi-
nuer ensuite, sans toutefois jamais s'annuler. — M. Ed.
Retterer : Pe Vossip'cation du rocher. Vers la lin du
5' mois de la vie intra-utérine, les ca\ ités du labyrinthe
membraneux sont chacune entourées d'un manchon ou
étui plus ou moins complet de tissu cartilagineux cal-

cifié et vasculaire. Cette transformation s'étend peu à

peu à tout le rocher cartilagineux, pendant que le

tissu réticulé et vasculaire des aiéoles élabore du tissu

osseux à la surface des travées cartilagineuses qui
persistent. D'apparence spongieuse et de sliuclurc uni-
quement cartilagineuse à l'origine, la trame du rochtr
devient ainsi cartilagineuse et osseuse; déplus, les la-

melles osseuses s'épaississant et les aréoles se rc'dui-

sant; la trame perd son caractère spongieux et devient
compacte, bien qu'elle reste parsemée d'Ilots de carti-

lage sur toute l'étendue du rocher primitivement carti-

lagineux. — MM. M. Garnier et J. Reilly : la
recherche des substances immunisantes cliez tes conva-
lescents de spirocliétose ictérigi ne. Dans les forn;es sé-

vères de la maladie, les substances immunisyntes se

rencontrent dans le sang parfois dès le 1-' jour, et le

sérum à la dose de 4 cm-' agit eflicacement contre l'ino-

culation du virus de passage. Dans les formes légères,

au contraire, le virus employé aux mêmes doses n'est

pas constamment capable de communiquer au cobaye
l'immunité passive. On ne peut donc se baser sur cette

épreuve pour séparer les ictères à spirochètes des autres
jaunisses : la recherche directe du parasite dans l'urine

reste le procédé de choix pour faire le diagnostic.

Séance du 3 Février 1917

M. Le Fèvre de Arric : la septicémie iyphique expé-
rimentale (action des sels biliaires). Les sels biliaires,

comme la bile totale elle-même, favorisent le dévelop-
pement de la septicémie Iyphique chez le cobaye. Parmi
eux, le taurocholate de soude se montre nettement plus
actif que le glycocholate. — M. H. Piéron : h'echerches
sur les réfle.res. /. Des divers mcdes de réponse du mus-
cle à la percussion. Béactivité idio-muscutaire et léflec-

iivité musculo-tendineuse . Il existe trois modes de
réaction du muscle à la percussion mécanique : 1" une
réaction réflexe, identique au réflexe tendineux et qu
représente une forme normale de la réflectivité musculo
tendineuse; 2° une réaction idio-muscutaire globale des
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myo/ihrilles, à temps de latence exlrèiuement bref (gé-

néralement inl'érieur à 20 millièmes de seconde), réaction

ayant, comme la contraction réllexe, des caractères de

brusquerie, de brièveté et d'efficacilé mécanique parais-

sant n'exister à l'état normal que pour quelques muscles

(pédieux) et s'exagérant souvent quand la réllectivité

musculo-tendineuse est diminuée ou abolie; 3^ la réac-

tion idio-mitsculaire locale, du sarcoplasme, tardive,

lente et sans action mécanique (mj'o-œdème, nœud ou
bourrelet musculaire) accompagnant fréquemment la

précédente. — MM. Ed. Ketterer et J. Fisch : De
t'ossi/ication enchoiidrale dans la micromélie congéni-

tale. Le fait évolutif qui caractérise la micromélie con-

siste dans la persistance plus prolongée d'une grande

partie du cartilage liypertropliié et dans un développe-

ment moindre du tissu liyperplasié (réticulé et vascu-

laire). — M. Alb. Berthelot : Sur l'emploi du houitlun de

légumes comme milieu de culture. L'auteur recommande
conime milieu de culture un bouillon préparé avec :

eau, i litres ;
pommes de terre, 3oo gr. ; carottes, l5ogr.;

navels, i5o gr. Alcaliniser avec précaution le liquide

bouillant avec une solution de soude au i/io; ne pas

dépasser une très faible alcalinité au tournesol sous

peine d'obtenir un milieu très coloré. ChaulTer à l'auto-

clave à 120" pendant une demi-heure; laisser reposer

2:5 heures au frais et liltrer sur papier. Répartir et

stériliser 20 minutes à iiS'J. Ce bouillon convient égale-

ment bien à la nourriture des fébricilants et des entéri-

tiques. — MM. André-Thomas et E. Landau : Iléaction

ansérine ou pilomotrice dans les blessures de guerre et

spécialement dans les blessures du système nerveux. Il

est fréquent d'observer une asymétrie manifeste de la

réaction ansérine ou pilomotrice (chair de poule) dans

les blessures de guerre, qu'il s'agisse de réactions locales

ou à distance provoquées par excitation du membre
blessé ou des réactions générales provoquées par exci-

tation d'une région éloignée, en quelque sorte inditfé-

rente. Les réactions locales et à distance sont suscepti-

bles de fournir quelques renseignements sur la sensibi-

lité ou l'irritabilité des membres blessés ou de régions

dont l'innervation dépend de nerfs ou de centres mala-

des. L'exagération des réactions générales sur le

membre blessé est plus spécialement intéressante, de

même que l'iiypertonie permanente des muscles redres-

seurs des poils, parce qu'elle démontre la plus grande

irritabilité de territoires siégeant dans un membre
blessé, mais n'ajanTaucun rapport immédiat avec la

blessure ou la cicatrice, et la répercussion plus prompte,

plus forte, plus longue, des diverses excitations périphé-

riques ou même centrales sur un membre blessé. —
M. E. Landau : /.a cellophane comme remplaçant les

lamelles des coupes microscopiques. L'auteur propose

de remplacer dans certains cas les lamelles de verre

des coupes microscopiques par des lamelles de cello-

phane, composition cliimique formée d'une pâle de bois

pulvérisée et travaillée avec une glycérine spéciale.

Elle est insoluble dans l'eau, l'alcool, le chloroforme, le

xylène, inaltérable à l'air et attaquée seulement par les

acides et les alcalis concentrés. — MM. R. Leriche
et J. Heitz : Oe la réaction t'aso-dilatatrice consécutite à

la résection d'un segment artériel oblitéré. Dans six cas

de résection du cordon oblitéré de l'humérale (au cours

d'excisions de cicatrices ou de dégagements de troncs

nerveux), les auteurs ont constaté une réaction vaso-

dilatatrice comparable à celle qui se manifeste à la suite

de la s\ mpathectomie péri-artcrielle. Il semble que le

cordon (ibreux de l'artère oblitérée n'est pas un organe
indifférent; il doit être considéré comme un nerf dont

les fonctions se trouvent plus ou moins dérivées. Il peut

donc y avoir intérêt à le réséquer, sans compter que la

réaction vaso-dilatatrice ainsi provoquée facilitera l'éla-

blissemenl de la circulation collatérale compensatrice.
— M. R. Lancelin : f-es lésions liépalirjues de la dysen-

terie bacillaire. La dysenterie bacillaire se caractérise

par des lésions hépatiques toxi-infeclieuses. Le bacille

dysentérique ne passe pas dans le torrent circulatoire,

mais les toxines microbiennes élaborées au niveau des

u'icérations intestinales bourrées de bacilles sont ame-
nées au foie par le système porte, et l'on conçoit très

bien la systématisation des lésions périportales par

apport initial à ce niveau de principes nocifs adultérant

au maximum les éléments de la travée avec laquelle ils

sont d'abord en contact.

SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE PHYSIQUE
Séance du 2 Février 1917

M. Ch. Fabry : Remarques surla température d'équi-

libre d'un corps soumis à un rayonnement. Lorsqu'un

corps est exposé à un rayonnement, il absorbe et trans-

forme en chaleur une partie au moins des radiations

qu'il reçoit, et sa température s'élève jusqu'à ce qu'il y
ait équilibre entre l'énergie qu'il absorbe et celle qu'il

perd dans le même temps. Toutes choses égales d'ail-

leurs, la quantité d'énergie absorbée est d'autant plus

grande que le poin'oir absorbant du corps récepteur est

plus élevé ; cela peut conduire à penser qu'un corps à

surface noire s'échauffera plus que tout autre. Il est fa-

cile de voir qu'il n'en est rien; dans des conditions fa-

ciles à imaginer, sinon à réaliser, on peut avoir des

températures beaucoup plus élevées que celles d'un

corps noir soumis au même rayonnement. Cela tient à

ce que la surface noire, si elle absorbe plus que toute

autre, est aussi celle qui rayonne le plus; lorsque l'ab-

sorption est seulement partielle, mais sélective, et si le

rayonnement est la seule cause de perte d'énergie, on
peut obtenir des températures d'équilibre très élevées.

On va donner quelques résultats relatifs à un exemple
concret. Considérons un corps isolé dans l'espace vide,

de telle manière qu'il ne puisse perdre d'énergie que

par son propre rayonnement. Supposons qu'il reçoive

le rayonnement solaire, tel qu'il serait avant de pénétrer

dans notre atmosphère ; on sait que la courbe d'énergie

en fonction de la longueur d'onde présente son maxi-
mum dans le spectre visible vers o,i/,5 et que presque

toute l'énergie s'y trouve dans le spectre visible et le

commencement de l'infra-rouge ; ce n'est qu'une fraction

intime de l'énergie qui se trouve au delà de 2//. L'inten-

sité totale est d'environ 0,1 4 watt par centimètre carré.

Si le corps récepteur est noir, il absorbe tout ce qu'il

reçoit, mais son propre rayonnement croit comme Ts
et la température d'équilibre n'est pas très élevée. En
supposant le corps sphérique, en admettant que sa tem-
pérature devienne uniforme par conductibilité, et en le

supposant placé dans le vide et isolé dans l'espace loin

de toute autre source de rayonnement que le Soleil, on
trouve que sa température d'équilibre est 280" absolus.

L'énergie qu'il perd est alors sous forme de radiations

de grande longueur d'onde, aux environs de 8y à lo//,

de sorte que le domaine des radiations incidentes et celui

des radiations émises sont complètement distincts. Si la

surface est grise (absorption partielle, mais non sélec-

ti^e), rien n'est changé. Il n'en est pas de même si le

pouvoir absorbant est fonction de la longueur d'onde.

Les corps blancs absorbent peu le visible et le commen-
cement de l'infra-rouge, mais, pour la plupart, ont un
pouvoir absorbant, et par suite émissif, voisin de i

I)our les grandes longueurs d'onde ; à température peu

élevée, ils rayonnent presque comme un corps noir,

mais comme leur absorption est bien moindre ils

s'échaulTent très peu. L'inverse a lieu pour un corps

dont le pouvoir-absorbant a une valeur très faible pour

les grandes longueurs d'onde, mais qui absorbe nota-

blement le visible et le commencement de l'infra-rouge.

Le rayonnement aux températures peu élevées est alors

presque nul et, bien que l'absorption soit plus faible

que pour le corps noir, la température d'équilibre est

beaucoup plus élevée. C'est ce qui doit se produire

pour la plupart des métaux qui sont des réflecteurs

presque ])arfaits pour les grandes longueurs d'onde,

maisbeaucoup moins bons pour les courtes '.Pour traiter

1. Si l'on voulait essayer de réaliser l'expérience, on se

trouverait dans des conditions différentes de celles que l'on

a supposées ;
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nuiiioii(|uemciit le pioMèiiie, il fiiul eonnaitie la coiiilip

spectrale (réiiei'j;ie du ravciiiiieiiienl incklenl, ainsi <|ue

la coiiilie (lu pouvoir al)Sorlianl de In hurface eu f'onclion

delà longueur d'onde. Les résultais suivants sont rela-

tifs à lin cas facile à traiter: Le corps récepteur est

spliérique el isolé dans l'espace vide. Son absorption
est supposée limitée à une seule bande, au voisinafje

(l'une longueur d'onde /, c'est-à-dire que le pouvoir ab-

sorbant est nul excepte |)OUr un j,'roupe de radiations

peu éloignées de /. Ce corps rc^'oit le rayonnement so-

laire, que l'on assimile (livpotlièse assez grossièrement
exacte) à celui d'un corps noir à G. 000° absolus vu sous

un diamètre apparent de i-ï . Selon la valeur de / qui

dclinit la bamle d'absorption, on trouve les valeurs sui-

vantes pour la température absolue!' du corps:

). T.

H-

0,!) 2000
o,") 1 700
1 1000
2 55o
5 260
10 i3o

Corps noir 280

On voit que lorsque la bande d'absorption est dans
la région des petits /, on obtient des tempéralvires très

élevées. Un corps qui n'absorberait que l'extrémité vio-

lette du spectre atteindrait la température de fusion du
platine par simple exposition au rayonnement solaire

hors de notre atmosphère. Ce résultat étrange s'expli-

que facilement si l'on remarque que les radiations vio-

lettes ne commencent à être émises f|u'à température
fort élevée, et que par hypothèse le corps considéré ne
peut échanger d'énergie qiie sous forme de radiations
de cette espèce. Si le corps s'éloigne de la source rayon-
nante, la température d'équilibre s'abaisse. Dans le cas
de la surface noire, la température absolue varie en
raison inverse de la racine carrée de la distance ; si

l'absorption est sélective, la loi de décroissance est

tout autre, et peut être beaucoup plus lente. Reprenons
le corps sphérique isolé dans l'espace, et supposons
qu'il s'éloigne du Soleil; comparons ce qui se passe
dans le cas où la surface est noire avec ce que donne
une surface ayant une seule bande d'absorption au voi-

sinage de i = o/,'! : à la distance de Neptune (3o fois la

distance de la Terre), le corps noir est à 5o° absolus, le

corps sélectif à i^ôo". A une distance telle que le Soleil

n'apparaisse plus que comme une étoile de première gran-
deur (5 années de lumière), le corps noir est à o",!), le

corps sélectif à 83o". Enfin à une distance encore 10 fois

plus grande, le Soleil n'apparaitra i)lus que comme une
étoile de sixième grandeur, et son seul rayonnement
maintiendra encore le corps sélectif à ^So" absolus. Ces
résultats paraissent de nature à modilier les idées que
l'on peut se faire sur la température de l'espace. Là où
il n'y a pas de matière, on peut essayer de préciser la

notion de température en introduisant un corps

i" La présence de l'air introduit, par conveclion, une perte
d'énergie <i jieu près indépendante de la nature de la surface,
qui peut suffire à abaisser la température du métal au-dessous
de celle du corps noir. 11 sera bon de placer dans le vide le

corps exposé au rayonnement solaire.
'2" Les objets environnants et l'atmosphère (ou les parois

du vase de verre où l'on a fait le vide) se comportent à peu
près comme une enceinte à lempéi-aturc uniforme; le corps
exposé au Soleil reçoit en outre les radiations de grande lon-
gueur d'onde que l'enceinte lui envoie. De ce fait, toutes les
températures d'équilibre sont pu.timentées. mais les considé-
rations qualitatives sur l'influence des propriétés absorbantes
de la surface ne sont pas modifiées.
On peut donc considérer comme certain que, si l'on expo-

sait au 8oIeil des corps suspendus dans un ballon vide, les
corps à surface métallique s'échaufferaient beaucoup plus que
les corps noirs.

.Même dans l'air, l'obserTstion vulgaire montre que les sur-
faces métalliques (les toitures en zinc, par exemple) s'échauf-
fent beaucoup au Soleil.

il'épreuve el clierchanl sa température d'équilibre.
L'idée la plus sini]>le est de prendre un curiis nair. Or
ce cas ne présente rien de particulier, la teni[ièraluie

d'un autre cor|)S pouvant être beaucoup [dus basse im
l)eaucou[) plus.éle\ée que celle du corps noir. Si, [lar

exemple, notre Soleil s'éteignait, (jue serait la tempé-
rature de l'espace daiis la région que nous habitons?
(Jn jieut, sur des données il est vrai un peu incertaines,
calculer que le ra,\ onnement des étoiles maintiendrait
un corps noir à 2", G ; un corps n'absorbant que la ré-

gion o.v,/| atteindrait 9-^0° absolus. Peut-il exister îles

corps célestes doués d'une absorption sélective telle

qu'ils puissent réaliser les températures élevées théori-

quement possibles? Cela ne parait pas absolument im-
possible pour des masses gazeuses. Beaucoup de gaz ab-

sorbent les radiations de faible longueur d'onde. Si le

pouvoir absorbant est nul dans l'infra-rouge, s'il n'existe
aucune autre cause de perte d'énergie que le rayonne-
ment thermique, une masse d'un pareil gaz pourrait at-

teindre une température élevée sous l'action d'un
ra\ onnenient assez faible ; le gaz émettrait alors sous
l'action d'un rayonnement extérieur les radiations qu'il

absorbe; il serait doué d'une sorte de fluorescente ou
plutôt de réém(.s.'>/o«. analogue à celle étudiée par Wood
et par L'tunoyer, mais qui ne serait en réalité qu'un
rayonnement thermique. La luminosité des queues
de comètes, avec leur spectre propre qui dénote
autre chose que de la lumière dilfusée. mais qui est ce-

pendant liée à la présence du Soleil, reste énigmatiqiie.
D'une manière très hypothétique, on pourrait essa\er
de la relier à la théorie qui précède.

SOCIÉTÉ CHIMIQUE DE FRANCE
Séance du 26 Janvier 1917

.M. J. Bougault: Anhydrides mixtes dérités de l'acide

benzol hicr\h(jue. L'auteur rappelle ses premières com-
munications sur la préparation et les propriétés d'anhy-
drides mixtes à base d'acide benzoylacrylique. Il a

préparé deux nouveaux composés du même groupe :

l'anhydride a-bromocinnamique (slable)-henzoylacry-
lique et son isomère l'anhydride y-bromocinnamique
(labile)-ben20}lacrylique, ayant l'un et l'autre la for-

mule C«H'.CO.CH:CH.CO.O.OC.CBr : CH.C H'>. Lei" fond
à 100°, le 2'= à 126°. Par l'action de l'acide acétique au
demi, ces anhj'drides sont dédoublés et reproduisent les

acides générateurs. M. Bougault rappelle que ces anhy-
drides s'obtiennent en faisant agir l'iode et le carbonate
de soude sur l'acide phénylisocrotonique C'H-'.CH :

CH.CIP.CO'-H (réaction génératrice d'acide benzoyla-
crylique) en présence d'un grand excès du sel de so-
dium de l'acide à combiner à l'acide benzoylacrylique.
11 entre dans de nouveaux détails sur le processus pro-
bable de cette curieuse réaction.

SOCIÉTÉ ROYALE DE LONDRES
Séance du 7 Décembre 1016

1° Sciences physiques. — MM. J. J. Guest et F. C.
Lea : L'Iiistërése torsionneUe de l'acier doiir. Les au-
teurs ont elïectué sur l'acier doux une série d'expériences
avec une nouvelle machine de torsion très sensible, qui

permet de renverser rapidement le couple de torsion.

Us ont reconnu que l'acier doux, soumis ainsi à des

ren\ ersements de torsion, ne suit pas la loi deHooke. el

qu'il existe une boucle d'hystérèse elTort-tension dis-

tincte, même pour des variations d'ett'ort relativement
faibles; cette boucle dépend d'ailleurs, junir un cycle

donné, de l'histoire antérieure de la substance. Une
faible surtension perturbe profondément les propriétés
élastiques de l'acier. Le temps et le chaufTage de l'acier

à 100° ou à une plus haute température, après une sur-

tension, réduisent la largeur de la boucle d'hystérèse

et tendent à ramener l'acier à son état naturel.
2" Sciences natuuelles. — M. J. T. Carter : La cyio-

morpliose de l'organe formateur d'émail chez les Marsu-
piaux et sa signi/ication par rapf.'ort à la siructuie de
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l'émail complet. La cellule à émail des Marsupiaux,
dans son cycle évolutif, passe par i4 stades distincts,

dont les g derniers coïncident avec sa période de vie

fonctionnelle active. U y a dillérenciation progressive
du cytoplasme en métaplasme et formation d'un cjlo-
raitoplasme libriUaire, suivie d'une période de rajeunis-
sement dans laquelle le cytoraitoplasme est probable-
ment le facteur actif. La dégénérescence et la disparition
de certaines cellules de la couche intermédiaire sont
associées à ce rajeunissement. La sécrétion araéloblas-
tique se répand des extrémités des améloblastes, à la

surface desquels le cytoplasme se modilie pour iigir

comme membrane cellulaire, et les espaces intercellu-

laires sont fermés par le développement de structures
qui les réunissent. Les processus de Tomes ne sont pas
cytoplasmiques, mais constituent des formes prises par
la sécrétion et sont purement métaplasmiques. La sé-

crétion améloblastique est d'abord homogène et forme
une couche continue qui subit deux coagulations (ou
formations de gel) distinctes. La première prend la

forme d'une structure spongieuse, dans les parois de
laquelle naissent les librilles; les lamelles constituant
les parois disparaissent éventuellement, mais les librilles

persistent et forment les « tubes » de l'émail des Mar-
supiaux. Les alvéoles de la structure spongieuse sont
beaucoup plus grandes que les bases des colonnettes
d'émail et sont occupées par un coagulum homogène
clair. Celui-ci subit une nouvelle coagulation (jui prend
la forme d'un gâteau de miel et constitue la matière
interprismatique de l'émail. La calcilicalion du tissu

s'elTectue par l'absorption de calcium dans la substance
du gâteau de miel, qui se poursuit jusqu'à ce que les

cavités soient oblitérées et qu'il en résulte une sulistance
pleine. Toutes les structures observées dans l'émail

complet proviennent de modifications de la sécrétion
améloblastique. — M. H. J. Watt : t" forme typique
lie la cochlea et ses variations. L auteur arrive à la con-
clusion que la coehlea est bâtie sur un plan uniforme,
dont l'échelle seule varie suivant les cas. Cette échelle

présente une corrélation élevée avec la taille de l'orga-

nisme complet. Un changement d'échelle fait varier les

dimensions, mais non le nombre de verticilles. Et ce

nombre, lorsqu'il varie indépendamuient, n'altère pas
les autres dimensions de la coehlea. La seule autre
variable trouvée est le degré de courbure de la spirale,

qui est le plus élevé dans les organes à grande échelle.
—

• M. A. D. Imms ; f-a stntcturi^ et la biologie de
l'Archotermop^is; description de nniu'ettes espi'ces Je
Protozoaires intestinaux et ol>sen'aton.'i générales sur
les Isoptères. h'Archotermopsis itToughtoni Desn. est

confiné aux forêts de Conifères du N\V de l'Himalaya
et vit dans le bois mort, sans constuire de vrais nids.

La reine ne présente aucune indication de dégénéres-
cence ou d'augmentation de taille, comme chez la plu-

part des espèces de Termitidés. H n'y a pas de vraies

ouvrières, miis on rencontre des formes gynécoïdes, pon-
deuses et se rapprochant des ouvrières. Les soldats
sont remarquables par la rétention des caractères
sexuels secondaires externes, et les gonades sont
complètement développées dans cette caste, comme
chez les formes analogues aux ouvrières. On trouve de
nombreux Protozoaires dans le gros intestin des castes

stériles et des nymphes; ils sont rares chez les formes
ailées et ab-ients cïiez les reines et les jeunes larves,

(^es organismes ont été généralement considérés comme
parasites, mais il parait plus probable qu'ils entre-
tiennent des relations symbiotiques avec levirs lifttes.

En détruisant la matière ligneuse, ils contribuent à sa
digestion par les Termites. Le polymorphisme des
Termitidés ne s'explique pas bien par la nutrilion

spéciale, ni par la castration parasitaire. L'hérédité
mendélienne des mutations parait oITrir une solution
raisonnable de plusieurs des difficultés associées au
I)olyniorphisme et à l'hérédité des caractères germinaux
dans les castes stériles. h'Archotermops's est l'un des
Termitidés les plus primitifs, et sa structure et sa biono-
mique éclairent d'importants problèmes biologiqvies.

SOCIETE ANGLAISE DE CHIMIE
INDUSTIUELLE

Sec'i MANCHtSTER

Séance du 7 Avril 1916

M. J. H. Barnes: Les constituants minéraux de la

fihre de coton. L'analyse d'un échantillon de coton ayant
révélé la présence de 0,07b à o,oi4 "/o de Mg Cl^ et le

bruit ayant couru que certains planteurs de coton du
Punjab ajoutent ce sel aux fibres pour en augmenter la

teneur naturelle en humidité, l'auteur a procédé à un
examen détaillé des constituants minéraux des libres ds
coton. Le résultat de son enquête ne semble pas véri-

fier les pratiques supposées. 11 est vrai que le coton de
Chiniot contient une proportion anormale de MgCl-,
mais cette substance ne parait pas avoir été ajoutée ar-
tificiellement. L'hypothèse que le colon qui a poussé
dans des sols salins produit une fibre plus fortement
imprégnée de matières minérales n'est pas justifiée par
les analyses. Mais ce qui est certain, c'est (|ue la quan-
tité totale de cendres dans la fibre de coton a été sous-
estimée par les chercheurs précédents, qui l'ont attri-

buée en grande partie à des substances minérales
étrangères présentes sous forme d'impuretés dans les

balles de coton. La présence de quantités très variables
de silice semble surtout avoir échai)pé à l'attention. U
parait établi que la fibre de coton pure peut contenir
jusqu'à i "

Il
de cendres, de composition variable. Cette

dernière allecte sans aucun doute la réaction des fibres

vis-à-vis des colorants, et probablement leur résistance

et leur conservation. C'est un point dont les cultivateurs

et les industriels devront désormais tenir compte et qui
demande de nouvelles recherches.

ACAI)É.M1EDES SCIENCES D'AMSTERDAM

Séance du 27 Mai 19 i6 {/in)

MM. G. van Kynberk et Max Weber présentent un
travail de M. 'Victor Willem : Les nioui'cments du
cœur et la resfjiratiou pulmonaire chez les araignées.

Expériences faites sur YEpeira Jiadema et le Pkolcuz

phalan^ioides. Les mouvements de l'air dans les pou-

mons sont la conséquence du changement de capacité de
cet organe par suite des pulsations cardiaques.— MM. H.

J. Hamburger et E D. Wiersma présentent un travail

de M. E. Brouwer : ftechercties sur l'activité du sinus

veincnr du cicur de grenouille. Il existe une grande dif-

férence entre le sinus veineux et le ventricule isolé au
point de vue de la fai,"on dont la fréquence des pulsa-

tions est influencée par des sels ; l'ellet est opposé. —
MM. G. van llynberk et H. Zwaardemaker présentent

un travail de M. Th. 'Wassenaar : L'illusion tactile

d'Aristote. Communication de quelques variantes de

l'expérience bien connue d'Aristote et explication de

l'illusion par comparaison avec l'organe de la vue. —
MM. G. van Kynberk et J. K. A. Werlheim Salomonson
présentent un travail de M. A. A. GrUnbaum : Sur t'es-

.tence et l'allure de la fatigue visuelle. — M.\I. H. Zwaar-
demaker et C. A. Pekelharing présentent un travail de

M. T. P. Peenstra: Un nouveau groupe d'atomes com-

pensateurs. 11. Le thorium, tout comme l'uranium, est

capable de remplacer le potassium dans la liqueur de

Ringer. H n'est, toutefois, pas impossible que le radio-

thorium soil, au moins en partie, l'élément actif. —
M. H. Zwaardemaker : Pouvoir odorant spécifique et

phénomène de la charge dans des séries homologues.

Les expériences indiquent que dans une même série de

corps homologues il y a u» parallélisme entre les deux
phénomènes.

J.-E. V.

Le Gérant ; Octave UoiN.

Spnn. — Imp. Levé, 1, rue de la Bertauche.
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CHRONIQUE ET CORRESPONDANCE

§ 1- — Distinctions scientifiques

Election à l'Académie des Sciences de
Paris. — Dans sa séance du ig mars, l'Académie a pro-
cédé à l'élection d'un membre dans sa Section de Miné-
ralogie. Gomme candidats, la Section avait présenté : en
première ligne, M. Em. Haug; en seconde ligne,
MM. L. Cayeux et M. Boule ; en troisième ligne, MM.Ber-
geron et Gaubert. Au premier tour de scrutin, M. Haug
a été élu par 29 voix contre 10 à M. Cayeux et 3 à
M. Boule.

Le nouvel académicien, professeur de Géologie à la
Sorljonne, est l'auteur de nombreux travaux géologi-
ques et paléontologiques portant pour la plupart sur
les chaînes alpines et subalpines et qui ont contribuée
élucider maints problèmes difficiles que soulèvent la
stratigraphie et la tectonique de ces régions. Outre ses
mémoires originaux, il a rédigé un magistral Traité de
Géologie qui constitue la plus récente et la meilleure pu-
blication française dans ce domaine.

M. Haug a été. dès la première heure, un collabora-
teur fidèle de la Beiiie, à laquelle il a, pendant long-
.temps, donné des <( revues annuelles de Géologie 1. très
appréciées de nos lecteurs

; il est aujourd'hui membre
de son Comité de Rédaction. Aussi est-elle heureuse de
le féliciter de la consécration llatteuse et méritée que
l'Académie des Sciences de Paris vient de donner à son
œuvre

.

§2. Nécrologie

Henry Bazin. — Henri Bazin, né à Nancy en 1829,
mort le 7 février 1917 à Chenove (Côte-d'Or), a joué uù
rôle de premier ordre dans les progrès de l'Hydraulique
au cours de la seconJa moitié du xix' siècle. Observa-
teur sagace, expérimentateur patient ethal>ile, il s'était
donné pour tàclie de substituer aux hypothèses dont,
faute de mieux, on se contentait trop souvent avant lui,
des lois fondées sur la connaissance directe des faits.
L'entreprise était ardue, car s'il est vrai, comme aime à
le dire M. Bergson, que notre intelligence, emportée
4ans le « Ilot mouvant des choses », cherche partout

KEVUE CÉNÉBALE DES SCIKMCEB

quelque appui où s'accrocher, cette image devient, dans
le domaine de l'Hjdraulique, d'une réalité saisissante.
Quand on regarde un ruisseau courant au milieu des
champs, on voit à chaque instant des éléments fluides se
détacher des rives et donner naissance à des tourbil-
lons, à axe vertical, qui se propagent dans la masse,
tandis que d'autres tourbillons, à axe horizontal, par-
tent du fond, émergent un moment, puis replongent. De
là, des mouvements d'une complication infinie au sujet
desquels il semble, à première vue, chimérique de vou-
loir dégager des résultats un peu généraux. Aussi Barré
de Saint-Venant s'écriait-il jadis : « Quelle désespérante
énigme ! »

La diûiculté a pourtant été vaincue. Elle l'a été grâce
aux efforts persévérants de deux maîtres : un observa-
teur et un théoricien. Nous n'avons pas à faire ici l'éloge

du théoricien, M. Boussinesq. qui, nous l'espérons, con-
tinuera longtemps encore à travailler et à produire.
L'observateur était Bazin : il se chargeait de démêler les
faits devant servir de base et tie vérification à la théorie.
Au besoin, d'ailleurs, il savait pénétrer lui-même dans
le domaine de la spéculation,

Bazin n'était pas prédestiné à s'occuper spécialement
d'Hydraulique. 11 avait commencé, au sortir de l'Ecole
polytechnique et de l'Ecole des Ponts et Chaussées,
par cultiver l'Analyse mathématique, sans souci des
applications : en i85i et i854, il publia, dans le Journal
de LioiU'ille, plusieurs articles intéressants sur les déter-
minants et sur les formes algébriques, et plus tard, en
1868, alors qu'il était déjà devenu un remarquable liy-

draulicien, il trouvait le temps de traduire le Traité d'Al-
gèbre supérieure de Salmon.

Ce sont les circonstances de sa carrière d'ingénieur
qui l'ont aiguillé vers la voie qu'il allait suivre avec
éclat. Ce fait, notons-le en passant, montre bien l'intérêt
de donner aux futurs ingénieurs une forte culture scien-
tifique. A quoi bon, dit-on parfois, leur enseigner tant
de choses dont ils ne se serviront jamais? D'abord, on
oublie, en parlant ainsi, que la discipline mathématique
laisse dans les jeunes esprits une forte empreinte,
qu'elle développe leur faculté de raisonnement, leur
goût de la précision. Mais il y a plus : si la graine

1
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semée avec celte apparente prodigalité ne germe pas I

sans déchet, il suflit que, par-ci, par-là, un épi lève et

arrive à maturité : tel a été le cas pour Bazin.

Nommé, en i85i, ingénieur des Ponts et Chaussées, il

fut, en i85G, chargé, à la résidence de Dijon, du service

du Canal de Bourgogne. Son cliel', Darcy, venait d'orga-

niser, avec le concours de deux autres ingénieurs, qui,

peu de temps après, le quittèrent, un vaste ensemble
d'expériences. Bazin fut pour Darcy un précieux colla-

borateur. Après la mort prématurée de celui-ci, il pour-

suivit seul les recherches ainsi commencées et, au bout
de sept ans, en soumit les résultats à l'Académie des

Sciences. Son travail, qui fut jugé digne de l'insertion

dans le Recueil des Mémoires des sawants étrangers (i865),

se divisait en deux parties, concernant : l'une, l'écoule-

ment de l'eau dans les canaux découverts; l'autre, les

remous et- la propagation des ondes. C'est là l'œuvre

maîtresse de Bazin ; il y est revenu à diverses reprises.

En 1886 il entreprit, toujours à Dijon, au sujet du
fonctionnement des déversoirs, des expériences qui

durèrent près de dix ans pour aboutir à une suite de
mémoires insérés dans les Annales des Pouls et Chaus-
sées. D'autres recherches concernaient les veines fluides

sortant d'orilices en charge et la distribution des vitesses

dans l'intérieur des tu.vaux de conduite.

Il ne saurait être question d'analyser ici en détail un
pareil ensemble. Nous devons nous borner à quelques
points caractéristiques.

Dans les canaux découverts, la vitesse maximum de-

vrait, en principe, se trouver à la surface, puisque c'est

là que se fait le moins sentir l'action retardatrice des

parois. En réalité, on rencontre souvent le maximum à

une certaine profondeur. Bazin voit la cause de ce fait

paradoxal dans les tourbillons dont nous parlions en
commençant. Ce sont surtout les tourbillons venus des

parois qui interviennent à cet égard : les tourbillons

prenant naissance au fond n'ont guère d'iniluence,

tant du moins que celui-ci ne présente pas de très fortes

irrégularités. Aussi observe-t-on que plus le canal

s'élargit, plus la vitesse maximum se rapproche' de la

surface. Après avoir nettement mis en lumière ce phé-

nomène perturbateur, Bazin montre que, si l'on en fait

abstraction, la distribution des vitesses obéit à des lois

simples, dont il donne les formules.
Vers l'époque- où parut ce travail, deux ingénieurs

américains, Humphreys et Abbot, publiaient de leur

côté le résultat de leurs études concernant le Mississipi
;

ils aboutissaient à des conclusions toutes différentes, à

tel point que l'hydraulique des grands fleuves paraissait

ne ressembler en rien à celle des canaux. Bazin eut alors

l'idée de comparer sa méthode avec la leur. Tandis

qu'il mesurait les vitesses au moyen d'un appareil

dérivé du tube bien connu de Pitot, Humplireys et

Abbot s'étaient servis d'un flotteur massif immergé
dans le courant et soutenu, à la profondeur voulue, par

un cordeau suspendu à un petit flotteur de surface. 11

montra qu'on s'exposait ainsi à de grosses erreurs : le

cordeau exerçait sur le flotteur inférieur un entraîne-

ment non négligeable; en outre, celui-ci, soulevé par

les tourbillons, cessait de tendre le cordeau, en sorte que
l'appareil n'indiquait plus que la vitesse des couches

supérieures. Après avoir étayé cette critique en discu-

tant des expériences effectuées sur leGonnectieut, sur le

Tibre, sur l'Irrawaddi par divers observateui-s qui

avaient employé comparativement le double flotteur et

un moulinet taré, Bazin prouva délinitivement rpi'il n'y

a pas de lois hydrauliques spéciales pour les grandes
rivières.

Bidone et Scott Russell s'étaient occupés de la propa-
gation des intumescences à la surface d'un canal. Hepre-

nant celte question, Bazin reconnaît que, pour obtenir

la vitesse de celle propagation, il suffit, après avoir cal-

culé celle qui concerne le cas de l'eau stagnante (vitesse

d'autant plus grande que l'intumescence est plus pro-

noncée), de lui ajouter la vitesse propre, positive ou
négative, du courant. Le ressaut superficiel, immobile,
qu'on observe souvent dans les canaux à forte pente est

assimilé par lui à une intumescence dont la vitesse

propre serait neutralisée par celle du courant qu'elle

tend à remonter : idée simple et féconde, dont M. Bous-
sinesq a fait ultérieurement d'importantes applications.

Des considérations du même genre conduisent Bazin
à une explication du niuscflref qui se produit à l'embou-
chure de certains fleuves, de la Seine notamment. L'as-

cension de la marée produit, dit-il, une série continue
d'ondes élémentaires qui, en raison de l'exhaussement
progressif du niveau, cheminent avec des vitesses crois-

santes : elles s'accumulent donc vers l'avant, et peuvent
ainsi, dans certaines conditions, produire un gonfle-

ment considérable; pour peu que, dans la suite du
trajet, ce gonflement ail son pied ralenti par suite du
relèvement du fond, il déferle avec violence en produi-
sant des effets parfois redoutables.

Citons encore l'analogie, établie expérimentalement
par Bazin, entre le mode d'écoulement dans un canal
semi-circulaire coulant à pleins bords et celui que pré-

sente une conduite circulaire sous pression.

La notoriété de Bazin était grande : depuis longtemps,
il ne paraît, en France comme à l'étranger, aucun cours

de Mécanique appliquée qui ne donne ses formules
comme expression du dernier étal de nos connaissances
sur les lois de l'écoulement dans les canaux et dans les

cours d'eau. En Italie, où, de tout temps, les applica-

tions agricoles de l'Hydraulique ont mis en honneur la

mécanique des lluides, il était membre associé de l'Aca-

démie royale des Lincei et correspondant de l'Institut

des Sciences, Lettres et Arts de Venise. 11 fut, en 1897,

bien près de remplacer Résal à l'Académie des Sciences

de Paris, et il eût certainement été élu depuis lors si,

après avoir pris sa retraite avec le grade d'inspecteur

général des Ponts et Chaussées, il ne s'était définitive-

ment retiré à Chenove. L'Académie le nomma corres-

pondant en 1900; et, quand fut créée, en igiS, une divi-

sion de six membres non résidents, Bazin passa

d'emblée : tardive consécration des services rendus à

la science par ce travailleur aussi modeste qu'habile.

L. Lecornu,
Membr-e de l'inslitut.

§ 3. — Astronomie

L'oriyine des météores'. —On admet générale-

menlausujeldes météores: 1° qu'ils n'appartiennentpas

à la même classe que les étoiles filantes; 2" qu'ils ont

une structure analogue à celle de quelques-uns de nos
minéraux ;

3° qu'ils sont les fragments d'une planète ou

d'un satellite détruit. La première et la seconde de ces

hypothèses peuvent être acceptées sans contestation,

mais la troisième est discutable, car, à l'exception des

comètes, on n'a jamais observé de phénomènes indi-

quant la dislocation d'un corps céleste appartenant à

noire système. Plusieurs signes amènent, en outre, à

penser que, la condensation et la conformation de la

matière une fois commencées, il n'y a pas de destruc-

lion consécutive; ainsi, parmi les milliers de nébuleuses

qui ont été découvertes, le plus grand nombre offrent

l'apparence d'une condensation ; aucune ne révèle une
désagrégation.
La tache de Jupiter qu'on suppose être l'indice d'un

satellite en voie de formation pourrait être citée comme
exemple de désagrégation ; mais, si le satellite se trou-

vait hors de Jupiter, il devrait se mouvoir autour de la

planète avec une vitesse plus grande que celle de la

planète, alors qu'il se meut plus lentement. En outre,

la tache est actuellement moins distincte qu'elle ne

l'était autrefois. En sorte qu'il semble probable, si elle

est l'indice d'un satellite, que le satellite est en train

d'être absorbé par Jupiter.

Les petites planètes qui forment un anneau autour

de Mars et de Jupiter ne sont pas les débris d'un

1. W. F. Badgleï : Popular Ailrunomy, mars 1916.
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luoiiili^ (lislo(|iir, mais pliitùt les parties consliliitivfcs

d'un luoiiilc ipii lie s'est |iiis roriiié. On udiiiet ({éiiéra-

lenieiit (jiie notre l.uiie a été projetée hors Je la 'l'erre,

mais cela parait Itien impossible. Depuis sa formation,

le momie est soumis à deux sortes de forces: 1 s forces

centripètes de gravitation et les forces centrifuges de
rotation. Les premières sont allées constamment en
croissant par suite des condensalinns, elles autres en
diminuant; s'il en avait été autrement, notre Univers
n'aurait jamais [iii se loiistiluer. Aussi parait-il plus
probable d'admettre <[ue la i.uiieestune partie de notre
globe qui n'a pu se joindre à lui pour une cause quel-

conque. Ue même, les météores qui circulent entre la

Lune et notre globe ne sont pas les débris d'un monde
quiaurait éclaté, mais une partir de la matière dispersée
dans le cataclysme primitif quia donné naissance à la

nébuleuse d'où est sorti le ninnile solaire.

Les étoiles lilantes, ipioique formées par la poussière
de la nébuleuse primitive — poussière qui, par son
agrégation, a donné le Soleil et les planètes — ne font

pas partie de nos minuscules satellites, mais des débris
delà vieille nébuleuse dont ce qu'on appelle la lumière
zodiacale est le principal reste. Les plus gros débris ont
été absorbés et les plus petits sont entièrement brûlés
avant d'atteindre notre globe.

§ 4- Physique

Sur un voltmètre destiné à la mesure des
potentiels élevés et basé sur le phénumèiie
des couronnes. — On sait que les couronnes sont
des lueurs qui apparaissent autour des conducteurs
électriques portés à des voltages très élevés et qui sont
la manifestation d'une perte d'électricité du fil conduc-
teur au sol, à travers le milieu diélectrique gazeux in-
terposé.

C'est ce phénomène que MM. Whitehead et PuUcn *

ont proposé d'utiliser pour la mesure des potentiels
élevés. Le phénomène des couronnes possède, en effet,

le grand avantage de suivre une loi bien définie, sur la-
quelle un grand nombre d'observateurs sont d'accord.
Comme l'on peut connaître d'avance avec précision la

tension sous laquelle les couronnes apparaissent autour
d'un conducteur cylindri((ue, il est possible d'établir un
étalonnage absolu. Le point essentiel est de saisir le

début de l'apparition du phénomène. C'est le but des
dispositifs décrits par MM. Whitehead et Pullen.

L'apparition des couronnes ne suit une loi rigoureuse
que si le lil, ou la tige qui en est le siège, est placé exac-
tement suivant l'axe d'un cylindre creux formant l'autre
pôle. C'est donc cette disposition qui a été choisie pour
le voltmètre. On met le cylindre à la terre, ce qui ga-
rantit le lil intérieur des iniluences étrangères et per-
met d'approcher de l'appareil sans danger. Pour obser-
ver l'apparition des couronnes, trois organes peuvent
être utilisés : l'électroscope, le galvanomètre, le télé-

phone.
L'apparition des couronnes est accompagnée d'une

abondante ionisation que l'électroscope permet de déce-
ler aussitôt : à cet effet, le cylindre extérieur entourant
le conducteur à couronnes est percé de quelques petits
trous au voisinage desquels on amène une électrode
isolée, reliée à un électroscope chargé ; la première
apparition des couronnes le décharge immédiatement.
11 n'est pas nécessaire pour cela que l'électroscope soit
très sensible; on peut employer un appareil à feuille
unique, d'or ou d'aluminium, l'autre pôle étant constitué
par une lige lixe. Ou l'observe avec une lunette et on
le charge avec du courant continu à 120 v., soit direc-
tement, soit par l'intermédiaire de petits condensateurs
montés en série parallèle.

Si le cylindre extérieur mis à la terre est percé de
petits trous assez rapprochés et répartis sur toute sa

1. Prnceedings of the American Iiisliiiite of Electrical En-
gtrieers. l. XX.XV, p. 7(11, juin l'.Hi;; voir également Refue
Hèiiér.dc l'Electricité, 13 janvier l'.ll/, p. 49.

surface l't si l'électrode qu'on iiiiployait [loiir l'électros-

cope reçoit un plus grand dévcloppi-ment, de manière à
former un cyliiulre extérieur rntoiirant celui qui cons-
titue un des pôles de l'appareil à couronnes, on peut
accroître de beaucoup le viduiue de gaz ionisé utilisé.

Si cette électroile cylindrique extérieure est approchée
tout près du cylindre relié à la terre et si on la met elle-

même en communication avec la terre par l'intermé-

diaire d'un galvaiiiunétre et d'une source de courant
continu, le galvanomètre déviera quand le gaz enfermé
entre les deux cylindres sera ionisé. On emploie un
galvanomètre à miroir avec lunette dont la sensibilité

est de io-"a. On donne généralement au galvanomètre
et à l'électrode une différence de [lotcntiel de 120 volts,

positive ou négative |)ar rapport à la terre; le système
est beaucoup plus sensible pour une électrode négative
<|ue pour une électrode positive, en raison des proprié-
tés différentes des ions positifs et négatifs.

Les couronnes émettent un son qui est intensiUé si

elles se produisent dans un esiiace clos. En insérant
dans le tube latéral un microphone téléphonique relié

extérieurement à deux récepteurs avec serre-tête, on
réalise un dispositif aussi sûr que les précédents.
A la pression et à la température de l'atmosphère, un

lil de diamètre donné, placé dans un tube déterminé,
produirait les couronnes pour une seule valeur de la

tension. Mais cette tension dépend de la pression et de
la température de l'air, de manière que la densité du
gaz soit le facteur déterminant. Aussi, en faisant varier
la pression du gaz, peut-on obtenir toute une échelle

de tensions critiques. Dans l'un des appareils cons-
truits, l'échelle des observations s'étend de 20.000 à
5o.ooo volts, avec une pression variant de 3o cm. au-
dessous de la pression atmosphériiiue, à Go cm. au-
dessus.

Pour effectuer la mesure d'une tension inconnue, on
fait monter la pression dans le tube jusqu'à une valeur
correspondant à une tension qu'on sait être supérieure
à celle qu'on veut mesurer. On abaisse ensuite rapide-
ment la pression, en laissant l'air s'échapper, jusqu'à
l'apparition des couronnes. Ayant ainsi déterminé une
valeur approchée de la tension, on peut élever de nou-
veau la jiression jusqu'au-dessus de la valeur pour la-
quelle apparaissent les couronnes, puis l'abaisser aussi
graduellement que le requiert le degré d'exactitude qu'on
veut avoir. A. B.

§ 5. — Photographie

Développement des papiers à image appa-
rente. — Les papiers au chlorure d'argent peuvent être
développés, après une courte exposition à la lumière.
Celte méthode n'est pas nouvelle, car Blanqunrt-Evrard
la pratiquait déjà en 1862, et, depuis cette époque, de
nombreuses formules de contiiiuateursont été propisées.
La plupart ont l'inconvénient de fournir des tons ilésa-

gréables, qu'il est nécessaire de modilier par un virage
à l'or. Le cofit actuel des sels d'or donne donc un inté-

rêt tout particulier aux développateurs qui dispensent
de tout virage, car les papiers au chlorure (albuminé,
citrate, solio, etc.) étant moins coûteux que les papiers
au bromure, cette combinaison devient la plus écono-
mique, en mèrae temps qu'elle fournit rapidement des
images plus stables que celles qui ont été obtenues par
noircissement complet à la lumière.

Les formules suivantes ne s'appliquent qu'aux papiers
au chlorure contenant un excès de nitrate d'argent, qui
forme, avec les réducteurs indiqués, un bain de renfor-
cement ou réi'élnteur pliysi/jne.

Le continuateur à l'acide gallique est le plus ancien
(jui ait été employé, mais il avait le défaut d'agir beau-
coup trop lentement; aussi lui a-t-on adjoint divers
accélérateurs, .pli fournissent des tons dilfcrents ; ainsi,

l'acétate de s >ude donne des tons noirs, le sel de Sei-
gnette et l'oxalate de potasse, des tons roux; l'acétate

de plomb, des tons sépia. marron ou pourpre. On pré-
pare d'abord une solution de réserve : alcool à yo".
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100 cm^; acide gallique, lo gr. Au moment de dévelop-
per, on prend : eau, 200 em^; solution de réserve, 5 cm-*;

solution d'acétate de plomb à 10 "/o, i cm^.
Cette formule convient aux épreuves tirées au quart

ou à la moitié de la valeur qu'elles devraient avoir pour
le procédé par noircissement direct et virage. Le ton
obtenu dans ces conditions est sépia. En augmentant la

dose d'acétate de plomb, on aurait des tons noir marron.
Si l'image est bien visible, il vaudra mieux augmenter
la quantité d'eau indiquée : en la doublant, on aurait des

tons sépia doré. On aura de beaux tons, se rapprochant
de ceux du papier albuminé viré à l'or, en prenant :

eau, 200 cm3; solution de réserve, 10 cm^ ; solution

d'acétate de plomb, 5 gouttes; acide acétique cristalli-

sable, i5 à 25 gouttes.

Le continuateur au métol agit beaucoup plus rapide-
dement, même quand l'image est à peine visible, et

produit de beaux tons pourprés : eau, 200 cm^; métol,

I gr. ; acide tartrique, i gr.

En augmentant la proportion d'acide, la couleur de
l'image est plus rouge, et le développement plus lent.

II arrive parfois que l'image vire en deux tons différents,

suivant l'intensité des oinlires. Cet inconvénient ne se

produit pas quand on emploie le paramidophénol :

Eau, 1.000 cm^.; paramidophénol (base), 5 gr. ; acide

tartrique, ^ gr. ; acétate de soude, 11 gr. ; acide acéti-

que, 45 gr. Ce bain est généralement trop énergique, et

il est nécessaire de le diluer.

A tous ces continuateurs il est utile d'ajouter un peu
de gomme arabique, dont le rôle est de retarder la pré-

cipitation des composés insolubles qui se forment par la

réaction du nitrate d'argent sur le révélateur. 11 faut

cependant éviter d'en mettre une trop grande quantité,

car le développement serait alors trop ralenti. Le mieux
est de préparer d'avance une eau gommée concentrée
(5o 0/0), dont on ajoutera 10 cm^. à 100 cm^. dedévelop-
pateur.
Les papiers au chlorure destinés au développement

devront être, autant que possible, de préparation récente,

et il faudra les manipuler en lumière très faible, ou
même dans le laboratoire, avec éclairage jaune ou vert,

comme s'ils étaient aussi sensibles qu'un papier au
chloro-bromure. Sans ces précautions, un voile général
ou des taches apparaîtraient dans le révélateur.

Le papier est exposé à la lumière, sous le phototype,
jusqu'à ce que l'image commence à se montrer. Cette

image, à peine visible, sera complétée dans l'un des
bains indiqués plus haut. Il faut bien se garder de laver

le papier avant de le soumettre au développement,
puisque le nitrate d'argent qu'il contient est un élément
essentiel de l'intensification . On plongera donc l'épreuve

directement dans le révélateur, en opérant assez rapi-

dement pour qu'il n'y ait point de différences d'intensité

dans les diverses parties de la surface.

Dès que l'image a acquis la vigueur voulue, l'épreuve

est rincée à l'eau pure et passée dans une solution de
bisulfite de soude à 5 "/.,. On la Uxe enfin dans : eau,
1.000 cm'*; hj'posulfite de soude, i5o gr. ; bisulfite de
soude liquide, 10 cm'.

Si répreuve passait directement du révélatevir dans
le fixateur, le ton serait changé, et les demi-teintes ron-
gées, par suite de la sulfuralion de l'argent, sulfuration
provoquée par l'action de l'acide contenu dans le révé-
lateur sur l'hyposulfite. La solution de bisulfite a pour
effet de supprimer l'acidité nuisible. On termine par un
lavage, prolongé 2 ou 3 heures.
Malgré la modicité de leur prix, les papiers au citrate

traités par développement donnent des épreuves aussi
stables et plus belles que les photocopies au bromure :

ils offrent, en elfct, une gamme de teintes très étendue
et qui, dans le noir, donne un modelé et une profondeur
que ne possèdent pas les autres papiers, le platine ex-
cepté. Le tirage en est rapide, et la durée n'en est pas
rigoureusement limitée; elle inffue cependant sur la to-

nalité de l'image, car une exposition prolongée doit être

compensée par une plus forte proportion d'acide, qui
donne des Ions plus rouges.

§ 6. — Botanique

Les plantes magiques des anciens aborigè-
nes de l'Aniérique. — Devant la Société anthropo-
logique de Washington, M. \V. E. Safford, du Bureau
de l'Industrie végétale du Département de l'Agriculture
des Etats-Unis, a récemment retracé l'état actuel de
nos connaissances sur ce sujet, que ses recherches per-
sonnelles ont contrilnié à faire progresser.
La pratique de la magie était largement répandue

dans l'Amérique du Nord et du Sud aux temps pré-
colombiens. En rapport avec celle-ci, on utilisait dans
les cérémonies certaines plantes, principalement celles

qui possèdent des propriétés narcotiques, soit comme
encens, soit pour produire des hallucinations, pour évo-
quer les esprits des morts et pour chasser les mauvais
esprits des malades et des possédés. Le prêtre du Tem-
ple du Soleil, à Sagomozo, dans les Andes de l'Amérique
du Sud, prophétisait et révélait des trésors cachés pen-
dant qu'il était dans un état de délire causé par les

graines d'un datura arborescent (Bruginuiisia sangtii-

nea). Cela nous rappelle des pratiques similaires de la

prêtresse de l'oracle de Delphes. Les premiers explora-
teurs ont décrit une autre plante péruAienne aux pro-
priétés merveilleuses, VEijthroxylon cocu, d'où l'on

retire aujourd'hui un alcaloïde précieux, la cocaïne.
Des sachets de ces feuilles, accompagnés de petites cale-

basses contenant de la chaux, ont été trouvés par
M. Safford dans plusieurs tombes de la côte du Pérou,
pendus au cou des restes momifiés des indigènes défunts.

Sur la côte opposée de l'Amérique du Sud, ou plutôt au
Paraguay, croît l'Jlex paraguariensis, ou herbe maté, si

estimé. D'une plante proche parente de ce dernier,

Vlle.r vomiloria du SE des Etats-Unis, les Indiens pré-

paraient le fameux « breuvage noir », employé dans les

cérémonies comme médicament magique, pour purger
du démon, et aussi pour l'initiation des jeunes à l'âge

viril.

Colomb et ses compagnons rencontrèrent sur l'île

d'Hispaniola des prêtres ou nécromanciens qui produi-
saient une intoxication et évoquaient leurs zemi (dieux^
au moyen d'une poudre à priser narcotique, appelée
cohnlia, inhalée par les narines à l'aide d'un tube bifur-

qué. Cette poudre, qu'on a considérée jusqu'à présent
comme du tabac, a été identifiée récemment par M. Saf-

ford avec les graines pulvérisées d'un arbre analogue
au mimosa, le Piptadenia peregrina, encore utilisé de la

même façon pardiverses tribus indiennes de l'Amérique
du Sud.
Au Mexique, les premiers missionnaires, envoyés

pour éteindre la pratique de la sorcellerie, observèrent
que les Aztèques rendaient les honneurs divins à
plusieurs plantes, spécialement au huauhih (un Ama-
ranthus à graines blanches), à Vuloliuliqui (un Datura),

au peyotl (un cactus sans épines, le l.ophophora If'il-

liam.sii), aussi appelé teonanacatl ou « champignon
sacré », et au picietl (tabac). Des graines A'hnauhili,

broyées en une pâte avec le sirop de maguey, on faisait

des images qu'on adorait, puis qu'on brisait en frag-

ments et qui servaient à une espèce de communion.
Cette graine était produite en quantités telles qu'elle

fut iitilisée dans le paiement du tribut à Montezuma,
à l'époque de la conquête, h'ololihuqui était considéré

comme divin, et c'était une tâche sacrée que de balayer

le sol là où il poussait. Son esprit, auquel on s'adressait

sous le nom de la Femme verte {Xoxouhqui Ciliuatl).

était évoqué pour chasser certaines maladies et pour
subjuguer des esprits plus faibles ou inférieurs en

possession d'une personne malade. Il est intéressant de

noter que l'emploi de Vololiuhqui, ou loloatzin {Ikttura

meteloides), existe encore chez les Indiens Zuni du
Nouveau-Mexique, les Pai-Utes, et chez certaines tribus

de la Californie méridionale, dans des pratiques reli-

gieuses et cérémonielles, en particulier dans l'initiation

des jeunes à l'âge viril. Le /)evo//,appelé par Bancroft la

« chair des dieux », était utilisé par les .\ztiques dans
les fêtes nocturnes, comme il l'est encore par les Indiens

i



CHRONIQUE ET CORRESPONDANCE 165

(11' la Sierra Madré mexicaine et par cerlaiiics Irilms

«les IClals-Uiiis, (|iii ci>iisi(lérenlc<)iuiue surnalurelles les

visions «m'il provoque. Aulrefois, des messagers spé-

cialement consacrés à celle làelie procuraient une pro-

A'ision de celte plante narcotique et sa cueillelt<' élail

accompagnée d'une cérémonie en forme. Aujourd'hui,

on l'envoie par colis postal de la localité où elle pousse,

le long du Rio Grande. Enlin, l'usage cérémouiel et

religieux du picielt, ou tabac, remoule à la plus haute

anliipiilé. ,\ucune autre plante narcotique, peul-èlre,

n'a été si ré|pandue ou si géiiéralemenl utilisée et appré-

ciée par ses adorateurs. Quoique d'origine subtropicale,

sa culture s'est étendue, avant la découverte de l'Amé-
rique, juscpi'aux bords du Saint-Laurent.

Outre les plantes précédentes, on pevit ciler une
pelile fève écarlate, la graine du Su/iliura seciiiuliflora,

endémique dans le nord du Mexique et le sud du Texas.

Elle a aussi des propriétés narcoli(iues, et elle a clé tel-

lementreeherehéepar certaines tribus indiennes qu'elles

échangeaient un poney pour un chapelet de graines de

C pieds de longueur. Dans l'une des sociétés secrètes des

Indiens lowa, celle fève est employée dans la cérémonie
d'initiation; elle est portée comme charme ou amulette

par les membres de la société, comme les fragments de

peyiilt dans le Mexique occidental et des morceaux de

Dalura dans la t^alil'ornie méridionale sont arborés par

leurs sectateurs, qui les considèrent comme elPicaces

contre le danger et favoraliles en chasse et en guerre.

Dans l'Ancien Monde, on porte également la racine de

mandiagorecorameamulelte.il est curieux de constater

la similitude des crojances et des pratiques des habi-

tants de r.\ncien et du Nouveau Monde en ce qui con-

cerne les plantes, narcotiques ou autres, supposées
douées de propriétés magiques.

§ 7. — Agronomie

Ke laboiiratje électl'ii|lie. ^L'électricité est sus-

ceptible de multiples applications en agriculture. L'une

des plus importantes, le labourage, n'a reçu, en France,

qu'un développement très restreint. C'est cependant, à

l'heure actuelle, la plus intéressante peut-êlre, et il

serait à souhaiter qu'elle se répande largement. C'est

qu'en elVet, déjà avant la guerre, notre production de
céréales, non seulement n'augmentait plus, mais avait

tendance à décliner, de sorte que nous étions obliges

d'aclieter des grains à l'étranger en quantités croissan-

tes. Après la guerre, par suite du délicit de la main-
d'o-Mivre, il est à craindre, si l'on n'avise pas, que ce déli-

cit n'aille en augmentant.
Aussi faut- il recourir aux appareils mécaniques pour

les travau.x dé culture. El l'on doit remercier iM. Paul
Lecler' d'avoir appelé l'allenlion des agriculteurs et des
électriciens sur l'utilité de généraliser le labourage
mécanique.

l'our faire du labourage mécanique, il faut disposer
de moteurs et d'ap[iareils de culture. Les moteurs qu'on
peut employer sont à vapeur, électriques ou à explosion.
Les outils <le culture sont les charrues à socs simples ou
multiples ou bien les outils rotatifs. L'outil rotatif

est encore trop mal connu pour que son emploi puisse
se généraliser. Dans les circonstances actuelles, il ne
saurait être question d'attendre que l'outil rotatif soit

au point. Il faut labourer sans retard en utilisant les

charrues, qui ne présentent pas d'aléa. Aussi M. Lecler
envisage-t-il seulement l'emploi de la charrue, outil

agissant par traction, c'est-à-dire déplacédans les champs
l)ar un eU'ort de traction rectiligne et travaillant le sol

par bandes parallèles.

La traction peut s'exercer de deux manières: ou bien
l'appareil de traction est fixe pendant qu'il tire la char-
rue par un cable, ou bien cet appareil se déplace en
remorquant la charrue derrière lui.

Dans le premier cas. c'est le labourage par treuil.

1. /(., <L- l Eleclricitr , 20 janvier lillT, [i. loT.

(lénéralemenl le labourage s'effectue par double treuil,

la charrue étant tirée alternativement par<leux treuils

qui se font vis-à-vis sur une lisière du ('ham|i à labourer,

chacun restant immobile pendant qu'il tire et se dépla-

çant dans ses périodes de repos de la largeur corres-

pondant à un double passage de la charrue.

Les appareils agissant par traction directe, qui se

<léplacent pendant leur travail en remorquant la charrue

derrière eux, comiportent deu.x catégories ; ce peuvent
être des appareils automoteurs dans lesiiuels les pièces

travaillant le sol sont montées sur le tracteur lui-même,

ou bien, au contraire, ce sont simplement des tracteurs

auxquels on attache des charrues distinctes et qu'ils

remorquent comme le feraient des attelages. Ces appa-
reils automoteurs ou tracteurs se déplacent sur le ter-

rain même à labourer, à rencontre des treuils qui, eux,

restent en dehors ou sur le bord.

Enlin il est une troisième classe d'appareils qu'on
peut appeler mixtes et qui comprend les tracteurs-

treuils et les haleurs. Le tracteur-treuil est un tracteur

qui se comporte comme un tambour à câble : tant que
la résistance du sol à l'avancement de la charrue est

inférieure à une certaine limite, il agit comme tracteur

simple remorquant la charrue pendant qu'il avance lui-

même. Si la limite est dépassée, il avance seul en
déroulant le eàble auquel la charrue est attachée, puis

s'arrête quand il est au bout, se cale automatiquement
sur des patins d'ancrage, haie la charrue derrière lui,

et recommence à a\ancer par bonds successifs, quand
la charrue est arrivée près de lui. Le haleur ou.tracteur-

toueur agit dill'éremnient. Il se haie sur un câble déroulé

au préalable sur le sol et passant sur des poulies motri-

ces portées parle haleur, absolument comme les anciens

loueurs sur chaîne noyée de la Seine, la charrue étant

attelée au loueur.

Pratiquement, les appareils à vapeur ou électriques

ne peuvent guère être que des treuils. Les moteurs à

pétrole, au contraire, [leuvent cire utilisés aussi bien

pour des treuils que pour des appareils automobiles,
tracteurs ou charrues automotrices.

En France, jusqu'à [)résent, le labourage électrique n'a

pris aucune extension sérieuse; il a été employé surtout

pour le défoncement et on pourrait citer tout au plus

quelques installations éparses dans le Midi et en Algé-

rie. C'est qu'en somme, d'après M. Lecler, les appareils

de labourage électrique ne paraissent pas encore très

au point. Les conditions de leur emploi ne permettent
pas de les brancher indistinctement sur tous les réseaux
existants. Enfin il est pratiquement impossible de
construire actuellement des séries d'appareils.

La seule ressource qui soit à la disposition de nos
agriculteurs, c'est de recourir aux appareils à pétrole,

indépendants de tout réseau. Ces appareils sont prati-

quement des tracteurs d'importation américaine, que
dans les conditions actuelles il vaut encore beaucoup
mieux employer plutôt que de laisser les terres en
friche.

Il résulte néanmoins de considérations techniques
que, si l'emploi du tracteur est admissible, en général,

— en France tout au moins — dans des labours d'au-

tomne en sillons de i5 à |8 centimètres, il ne faut pas y
songer normalement dans des labours à betterave, à 3o

ou 35 centimètres, et qu'il faut nécessairement, dans ce

cas. recourir aux appareils à câble.

L'emploi du tracteur est limité aux labours légers ou
moyens, tandis que le treuil peut faire les labours à

toute profondeur courante, aussi bien légers que pro-
fonds. L'emploi du treuil est donc plusgénéral que celui

du tracteur. Et comme le treuil est pratiquement le seul

appareil de culture mécanique qu'on puisse employer
avec le moteur électrique, c'est du côté du treuil que
doivent se tourner les elTorts des électriciens.

Un vaste champ de recherches et d'essais méthodi-
ques s'ouvre à leur activité. Il importe qu'ils se mettent

à l'ieuvre au plus tôt. 11 y va de l'avenir de l'agriculture

française.
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LA CYTOLOGIE,

SES MÉTHODES ET LEUR VALEUR

La Cytologie a toujours inspiré aux physiolo-

gistes une grande méfiance. C'est La méthode
cytoiogique elle-même qui est critiquée, ce qui

fait que tous les résultats sont mis en suspicion.

Cette méthode consiste, comme on le sait, à

fixer les cellules, c'est-à-dire à tuer rapidement

leur protoplasme en le coagulant et en le main-
tenant dans la situation qu'il occupait. La fixation

se réduit donc à une coagulation, c'est-à-dire à

une transformation des substances colloïdales

sans modification de structure apparente. Cette

opération achevée, on colore la cellule par divers

réactifs pour rendre plus visibles les détails de

sa structure et on arrive, selon les affinités du
colorant pour tel ou pour tel organe, à obtenir

une différenciation des éléments de la cellule.

Comme on le voit, c'est la fixation qui est

l'opération la plus importante et le point faible

de la méthode, car elle risque d'altérer la cellule.

« En fait, il y a toujours modification de struc-

ture proprement dite, mais celle-ci ne doit pas

dépasser l'ordre des particules colloïdales et ne

jamais affecter la disposition des groupements
plus élevés qui constituentla structure apparente

pour nous. Si le groupement de ces particules

est affecté, la sti'ucture cytoiogique est modifiée»

(Policard) '.

En pratique, il est fort difficile d'obtenir une
bonne fixation, et plusieurs causes perturba-

trices peuvent intervenir.

L'une des plus importantes réside dans l'inter-

vention de phénomènes osmotiques. Il est diffi-

cile d'obtenir un liquide fixateur qui se trouve

rigoureusement isotonique avec le contenu cel-

lulaire ; aussi se produit-il, entre ce liquide et le

contenu cellulaire, des courants qui amènent une
rupture des mailles du cytoplasme et un boule-

versement de la morphologie.

A cette cause physique s'en ajoute une autre,

d'ordre chimique, qui a plus d'importance sans

doute qu'on ne le pense : c'est que les substances

employées pour la fixation ont une action chimi-

que complexe sur les produits de la cellule;

elles sont susceptibles d'entrer en combinaison
avec eux, de les modifier; elles peuvent même
occasionner la dissolution d'une partie du pro-

toplasme, comme par exemple certains consti-

tuants essentiels de la cellule, dont la présence

1. PoLicAHO : Le fonctionnement du rein de 1.» fjrenmiilli'.

Tlièse Doctoral ia Sciences, Paris, l'JlÛ.

n'a pu être mise en évidence que dans ces der-

nières années grâce à des procédés spéciaux de
fixation. L'action des fixateurs est d'ailleurs fort

peu connue et la niélhode essentiellement empi-
rique. Û
On voit donc que la Cytologie, qui consiste 1

en somme à reconstituer après la mort les diver-
'

ses étapes de la morphologie cellulaire, a comme
point de départ une méthode fort délicate et fort

contestable. Dès lors, on comprend aisément
que les physiologistes aient beau jeu d'attaquer

cette science, qui repose sur une méthode incer-

taine et si différente de leur méthode expéri-

mentale, û
« Quelle différence entre le plasma de la cel-

Iule ainsi fixée et celui de la cellule vivante!

L'étude histologique, telle qu'elle a été faite

dans ces dernières années, est celle du proto-

plasme coagulé. Elle ne saurait en aucune ma-
nière remplacer l'examen des cellules vivantes.

On a sans doute réussi à établir ainsi plus d'une

différence entre les divers protoplasmes coagulés,

et les méthodes de coloration par lesquelles on

met en évidence certaines particularités de struc-

ture ou certaines qualités ont permis d'aborder

certains côtés du chimisme cellulaire et de l'état

colloïdal; mais ces méthodes, à elles seules, ne

sauraient nous renseigner sur la structure du
protoplasme vivant... Depuis de longues années,

on s'est efforcé de jeter un peu de clarté sur la

question des différentes parties du noyau cellu-

laire. Sans être injuste envers ceux qui ont

consacré leur talent à cette difficile question, on

peut reconnaître cependant que nous savons

encore peu de choses précises à ce sujet. On a

trop négligé l'étude des cellules vivantes et la

chimie du noyau ; les images obtenues à partir

du matériel tué sont trop discutables pour qu'on

puisse les représenter comme l'expression de la

réalité. » C'est ainsi que s'exprime Chodat dans

ses Etéincnla do Biologie végétale.

Certains physiologistes ont été jusqu'à contes-

ter le but même de la Cytologie et ont été amenés

à penser que toute recherche effectuée par la

méthode des fixations sur la structure de la cel-

lule est forcément illusoire. Pour tout cytologiste

habitué à manipuler des cellules, il est évident

que cette conception est exagérée et même no-

toirement inexacte. Mais, sans aller jusque-là,

il n'est pas contestable qu'une bonne part des
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crili(iii('s qu'ont soulevées les tiiélliodi's de lixa-

tiou sont juslinces et que les cylologisles ont

trop fréqueinineiit néf^ligé de souinettre leur

iiu'tliode à une critique suflisante.

Aussi, est-ce avec raison que certains auteurs,

connue A. Fischer ', puis A. Mayer- et ses colla-

borateurs, ont cherché à mettre en garde contre

les méthodes de fixation.

Mais alors, doit-on refuser à la Cytologie le

caractère de précision auquel elle prétend.' Nous
voudrions démontrer, au contraire, par des faits

que. grâce à une méthode judicieuse consistant à

déterminer les elïets des fi.xateurs par une étude

comparative de la cellule vivante et de la cellule

fixée et à employer comparativement un grand

nombre de procédés de fixation, il est possible

d'obtenir des résultats très précis, dans certains

cas même aussi précis que ceux que l'on ob-

tient en l'hysiologie, et que la Cytologie a pris,

dans ces dernières années, une orientation défi-

nitive qui lui promet un brillant avenir.

I. — La fixation

Une source d'erreurs a été que trop souvent

les auteurs se sont bornés à l'emploi d'un seul

procédé de fixation et ont décrit des cellules par
conséquent modifiées par le fixateur, et doTit les

modifications n'ont pas été corrigées par un exa-

men comparatif d'autres procédés de fixation et

par l'observation directe.

11 n'est pas, en effet, un seul fixateur, quelcjue

favorable qu'il puisse être, qui ne déforme pas,

dans une certaine mesure, le contenu cellulaire.

Tel fixateur donnera une bonne fixation du
noyau et une mauvaise fixation du cytoplasme,
tel autre produira l'efl'et inverse.

Un exemple bien choisi, emprunté à nos
recherches, fera ressortir l'intérêt qu'il y a à es-

sayer comparativement un grand nombre de fixa-

tions, de manière à rectifier les erreurs qui pour-
raient être occasionnées par l'emploi d'un seul

fixateur.

Prenons pour cela une cellule que personnel-
lement nous avons beaucoup étudiée, l'asque

d'une Pezize très commune, Pustularia i'esi-

cnhi^ii 3. Rappelons d'abord que les asques sont

1. Ai.FKED Fischer
: Kixieiiing, Karbiing und Ban des Pio-

toplasinus. Janvier 189^.

2. A. AlAYi-K, Ratiieky cl SoH.EFFER : Sur le protoplasme
de la cellule hépatique. Soc. de Biol., 27 juill. 1912. Action
des fixateurs l'Iiromo-ûsmiques sur les lipoides des tissus.

M*\vAs, Maviîk, Si;ii.i-:i 1 eu : Action de quelques fixateurs
des cellules nerveuses sur la composition cliimicpie du tissu
nerveux. Soc. lliul., 1U12.

3. GuiLMEHUOiND : Contribution à l'étude de la formation
de l'épiplasme des Ascomycètes. Reçue générale de Botanique
l'.tii'f.

'

l(!s ci'lltilcs re|)roductiices de l'appareil rie fruc-

tification des .Ascomycètes. Cet aftpareil, nommé
])érithèce, (|tii, lians notre Pezize, a la forme

d'une cupule, est constitué par une paroi protec-

trice ta()issée intérieurement par des cellules

allongées, qtie l'on désigne sous le nom d'asques,

et qui forment chacune huit spores internes ou

ascospores. Au début, un asque est une petite

cellule pourvtie d'un gros noyau. Cette cellule

s'allonge, puis son noyau subit trois divisions

successives qui donnent 8 noyaux. Chacun de ces

8 noyaux s'entoure d'une zone cytoplasmique,

qui, à son tour, se délimite du reste du cyto-

plasme par une membrane et forme ainsi une
spore. Les spores, d'abord très pelites, s'accrois-

sent peu à peu aux dépens du cytoplasme qui

n'a pas été employé à leur formation. Celte partie

du cytoplasme, que l'on nomme épiplasme, est

remplie de produits de réserve de nature diverse

qui sont utilisés pour nourrir les spores. Finale-

ment, l'épiplasme est entièrement absorbé et les

spores, devenues très grosses, occupent à elles

seules la majeure partie de l'asque.

Fixons par l'alcool absolu un périthèce en voie

de développement et examinons une coupe de

cet organe après l'avoir colorée. Nous trouverons

dans la coupe des asques à tous les stades de
leur développement, qui nous permettront de
suivrel'évolutiondu contenu cellulairede l'asque.

Les jeunes asques présentent après cette fixation

un cytoplasme rempli d'une infinité de petites

vacuoles, qui Itii donnent un aspect spongieux,

et un noyau situé au milieu de la cellule. A un
stade ultérieur, le pôle supérieur de la cellule

se remplit d'un cytoplasme dense, dépourvu de

vacuoles. Eu même temps, le noyau s'entoure

également de cytoplasme très dense, qui peu
à peu s'accroit et finit par occuper toute la

région médiane de la cellule, puis le noyau com-
mence à se diviser. Les 8 noyaux qui résultent

des trois divisions successives restent localisés

dans le cytoplasme dense de la partie médiane,
et c'est dans cette région que se délimitent les

8 spores. Tout le reste du cytoplasme, c'est-à-dire

le cytoplasme spongieux des régions supérieures

et inférieures de la celltile, y compris le cyto-

plasme dense du pôle apical, constitue l'épi-

plasme.

On remarqire que les cellules sont très contrac-

tées et que les noyaux et le cytoplasme présen-

tent des signes non douteux d'altération. Le
cytoplasme, notamment, offre un aspect grossiè-

rement granuleux, qui ne se retrouve pas d'une

manière aussi marquée avec d'autres fixateurs et

((tii ne correspond pas à ce que l'on observe sur

le frais. Toutefois, lafi.vation par l'alcool permet
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de mettre en évidence, après coloration par les

teintures btisiques bleues nu violettes daniline

ou par l'hématéine, de nombreuses granulations

qui prennent avec ces colorants une teinte rouge

vineux et qui, en raison de cette métachromasie,

ont reçu le nom de corpuscules métachromali-

ques. Ces granulations sont localisées dans les

vacuoles du cytoplasme spongieux. Les corpus-

cules métachromatiques sont des produits de

réserve qui sont absorbés par les spores avec

l'épiplasme.

Si nous traitons les cellules ainsi fixées par

une solution d'iodo-iodure de potassium, il sera

fîg'. 1- — Jeunes assîtes de Pustularîa vesiculosa, examinés
après fixation au Uijuide picroformolé de liouin et coloration
au bleu de mrthylène . — Le cytoplasme montre la slnicture
alvéolaire qu'il avait sur le vivant, et les corpuscules mé-
tachromatiques ((•. m.) bien conservés sont colorés en vio-
let rougefttre intense.

facile de constater également la présence dans
le cytoplasme d'une forte quantité de glycogène,

surtout dans la région infranucléaire de l'asque.

Les autres fixateurs, au contraire, conservent

beaucoup moins bien ou parfois pas du tout le

glycogène, et c'est là un des avantages de la fixa-

tion par l'alcool qui, à tous autres égards, est peu
recommandable.
Par une fixation au liquide de Lenhossèk (solu-

tion hydro-alcoolique de sublimé additionnnée
d'acide acétique), on obtiendra au contraire une
bien meilleure fixation de l'ensemble de la cel-

lule. Celle-ci ne présentera pas la contraction

qu'elle offrait après le traitement par l'alcool

absolu. Le cytoplasme paraîtra beaucoup moins

altéré que dans les cas précédents. Enfin, les

corpuscules métachromatiques pourront être mis

en évidence avec autant de netteté dans les va-

cuoles du cytoplasme spongieux.

Le liquide de Bouin (solution aqueuse d'acide

picrique additionnée de formol et d'acide acé-

tique) permettra également d'obtenir une excel-

lente fixation de la cellule (fig. 1). Le noyau, en

particulier, se montrera avec une grande net-

teté, sans trace de déformation
;
par contre, les

corpuscules métachromatiques perdront un peu

. T.r

"-^

'?•;

ti^->'

Fig. 2. — Jeunes asjues de Pust. vesiculosa apri-s fixation au
liquide de Fleniming et coloration à l'hèmaioxyline ferriquc.

— Les globules graisseux [^r .) apparaissent brunis pjir

l'acide osmique. Le noyau se présente avec une remarqua-
ble netteté de détails. Dans la fig, 3, il estenvoie île (li\i-

sion (stade de la plaque équatoriale). Par contre, les cor-

puscules métachromatiques ne sont pas diftérenciés.

de leur affinité pour les colorants, affinité qui

reviendra cependant si l'on soumet la pièce à un
lavage prolongé à l'alcool.

L'emploi du liquide de Flemming (mélange

aqueux d'acides chromique, acétiqtie et osmi-

que) nous donnera à beaucoup d'égards une

fixation meilleure encore : il permettra d'obtenir

des figures plus fines du noyau et de suivre avec

beaucoup plus de détails les phénomènes de sa di-

vision {i\g. 2). C'est ainsi que; par cette méthode,

on obtiendra une excellente différenciation

des cenlrosomes et des fibrilles des asters, qui

n'apparaissent pas très distinctement avec les

fixations aux liquides de Bouin ou de Lenhossèk.

Le cytoplasme sera, en outre, mieux conservé et
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aura un aspect plus homogène, qui semble se

iap])r()cher davantage de la réalité, lùilin, un

autre avantage de ce lixateur sera de couseiver

les graisses neutres, que les fixateurs précédents

dissolvaient. Ou pourra ainsi constater dans le

cytoplasme la présence d'un assez grand nombre
de globules graisseu.x, colorés en brun foncé

par l'acide osmique. Par contre, les corpuscules

métachromatiques, qui étaient très bien fixés

par les méthodes précédentes, ne seront pas

diH'érenciés après traitement par le liquide de

Flemming ; ils ne sont pas dissous, car une obser-

vation très attentive permettra de constater leur

présence dans les vacuoles sous forme de grains

incolores et se distinguant du suc vacuolaire par

leur réfringence spéciale. Mais le liquitle de

Flemmit»g supprime leur afTinité pour les colo-

rants.

Mais il y a plus: nous allons voir que tous ces

fixateurs, quelques bons résultats qu'ils puissent

donner, n'en altèrent pas moins une partie

essentielle de la cellule, un des constituants les

plus importants du cytoplasme, les mitochon-
diies.

Ces éléments, qui jusqu'à ces dernières années
avaient échappé à l'observation des cytologistes

parce que les fixateurs ordinaires les dissolvent

en grande partie, ne peuvent être conservés que
lorsqu'on fixe la cellule par les méthodes dites

mitochondriales. Ces méthodes consistent en

une fixation pardes mélanges chromo-osmiques
ou par un mélange de bichromate de potassium
et de formol, suivie d'un séjour prolongé dans
une solution de bichromate à 3 % . Cette seconde
opération, dite postchromisation, semble néces-

saire pour obtenir l'insolubilisalion ' des mito-

chondries vis-à-vis des réactifs que l'on devra

employer ultérieurement pour l'inclusion à la

paraffine. Si donc on traite parées méthodes- un
fragment de périlhèce, on obtiendra un aspect

tout différent des asques : tandis qu'avec les

fixations que nous avions employées précédem-
ment le cytoplasme avait une apparence confu-
sément granuleuse, avec les méthodes mitochon-
driales il apparaît comme constitué par une
sub.stance fondamentale peu chromophile et

d'aspect homogène, dans laquelle se trouvent

1. l'oiii- Kegaud, le bicliromute insolubiliseruit les lipuïiles
et offiiait en outre sur ces corps comme mordant.
An contraire, Mayer, Ralhery et Scliaeirer pensent que les

méthodes mitocliondriales auraient une action oxydante sur
les lipoïdes et produiraient des oxyacides. Une partie des li-

poïdes resterait inattaquable, l'autre serait attaquée et liydro-
lysée. La première comprendrait des oxyacides, ce sont ces
derniers corps qui se coloreraient.

2. 'Juii.i.iEHMo.Nu : Rechercliessur le chondriomc des Champi-
gnons et des Algues. Rei/ue générale de Botanique, IDli.

HEVUE CKMÎKALE DES SCIENCES.

disséminés une grande quantité d'éléments for-

tement colorés et dont la forme est variable. J-es

uns, les plus rares, ajjparaisscnt sous forme de

petits grains arrondis, isolés ou parfois réunis

par deux, qui ressemblent à des coccus (niito-

chondries granuleuses) ; les autres, les plus nom-
breux, sont des bâtonnets semblables à des

bacilles ou de longs filaments, llexueux(chondri(»-

contes), qui se trouvent disposés parallèlement

dans le sens de la longueur de la cellule (fig. ,3).

fii-S^

\Kc^:\

3-

Fig. 3. — Jeunes asi/ues île Pust. vesiculosa après fixation et

coloration par la métliode mltocltondriule de lîegaud. — 1 et

2, Stade de l'élaboration des produits de réserve. Le cyto-

plasme est rempli de mitochondries, surtout chondriocontes
(c/i,),qui n'étaient pas visibles par les niétliodes précéden-
tes. Beaucoup forment des vésicules de sécrétion (f.) dans
lesquelles s'élaborent les produits de réserve. — 3, Stade
plus avancé avec division nucléaire {plaque équatorlaïe)

.

Les centrosomes et les chromosomes ne sont pas visibles.

Les asters ne sont pas diflerenciés et sont représentés seule-

ment par un cytoplasme dépourvu de mitochondries (.\).

Ces éléments, connus depuis peu et qu'on a

désignés sous le nom de mitochondries, se ren-

contrent dans toutes les cellules animales ou
végétales et sont un des constituants les plus

importants de la cellule. Toute cellule renferme
donc, à côté de son noyau, ce qu'on appelle son

chondriome, c'est-à-dire l'assemblage des mito-

chondries disséminées dans son cytoplasme.

Les travaux de Regaud, A. Mayer, SchivITer et

Fauré-Frémiet * tendent à démontrer que les

mitochondries sont constituées par une sub-
stance lipoïde sur un support albuminoide. Sous

1. KALRÉ.KRrMiET, MvYEK el Si H.EFi EK : Sur la constitution

et le rôle des mitochondries. C. R. Société Biologie, 1915.
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l'influence de l'alcool ou de l'acide acétique con-

tenus dans la plupart des fixateurs ordinaires, la

substance lipoïde se dissout et les mitochondries

s'altèrent au point de n'être plus décelables. Il

résulte d'ailleurs des recherches biochimiques

deMayeret Scha^iïer que le cytoplasme renferme

toujours, en outre des matières albuminoïdes,

une notable quantité de substances lipoïdes, et

les mitochondries ne semblent représenter qu'une

portion de ces lipoïdes. Les procédés de fixation

ordinaires dissolvent donc cette partie, pourtant

très importante, du cytoplasme'.

Ainsi, voilà donc un des éléments les plus

importants de la cellule, aussi essentiel que le

noyau, le chondriome, qui jusqu'ici avait com-

plètement échappé aux observations, puisque

aucun des fixateurs employés ne permettait

de le conserver: seul un traitement prolongé

par le bichromate de potassium l'insoluljilise et

permet de le mettre en évidence. Par contre, il

ne faudrait pas croire que les méthodes mito-

chondriales fixent mieux les cellules, que les

méthodes ordinaires. Loin de là, car ces méthodes

altèrent presque toujours notablement le noyau

et ne permettent souvent pas la différenciation

du réseau chromatique.

Cet exemple nous montre donc très clairement

que, parmi les liquides de fixation, il y en a de

mauvais (pour certaines cellules, car chaque

cellule réagit d'une manière un peu différente)

qui altèrent profondément le contenu cellulaire,

d'autres plus favorables qui semblent conserver

certains éléments de la cellule avec aussi peu de

déformations que possible, mais aucun d'eux

ne produit une bonne fixation générale et ne

permet de conserver dans son intégrité tout

]. De récentes recherches paraissent démontrer que les

mitochondries ne naissent pas dans le cytoplasme, mais ne

se forment que par division de mitochondries préexistantes.

Elles se transmettent par division, de cellules en cellules, et

se perpétuent par l'dîuf. Ces recherches ont, en outre mis en

évidence le rôle important que jouent ces éléments dans lu

physiologie cellulaire. Il résulte, tant des recherches de

Regaud et d'un certain nonïbre d'autres auteurs sur la cel-

lule animale que des nôtres sur la cellule végétale, que c'est

dans l'intérieur des mitochondries que naissent la plupart

des produits d'élaboration de la cellule.

Nos recherches, ainsi que celles de Pensa et Lewitsky,

ont démontré que les mitochondries, en se dilTérenciarit,

donnent naissance cliez les végétaux aux plastides ou leu-

cites (amylo, chloro-et, chi-onioplastes), dans lesquels s'éla-

borent l'amidon, la clilorophylle et divers pigments.

Les plastides ne sont d'jiilleurs, selon nous, que des for-

mes de l'évolution des tnitoclion'li-ies, que des mitochondries

ditîérenciées en vue d'une fonction spéciale. On voit donc

qu'en fin de compte les plastides, depuis longtemps connus

dans la cellule végétale, ne sont autre chose que des formes

spéciales d'organites très généraux, communs à la cellule

animale aussi bien fju'à la cellule, végétale, les mitochon-
dries, qui représentent un des constituants essentiels de la

cellule et qui sont douées des fonctions élaboratrices les plus

diverses.

l'ensemble de la cellule. Le glycogène n'est bien

conservé qu'avec les fixations à l'alcool. Les cor-

puscules métachromatiques n'ont d'afTinité pour
les colorants que si les pièces ont été fixées j
par l'alcool, le sublimé, le formol ou la chaleur ; 1
les graisses neutres sont dissoutes dans les

liquides qui ne renferment pas d'acide osmique.

Le noyau n'est bien conservé qu'avec les fixations

parles liquides de Bouin,de Lenhossèk et surtout

deFlemming; le cytoplasme n'apparaît dans son

intégrité avec son chondriome que lorsque la

cellule a été traitée pendant longtemps par le

bichromate de potassium.

On voit donc à quelles erreurs exposent les

fixateurs s'ils ne sont pas employés avec discer-

nement et si les résultats obtenus ne sont pas

interprétésavec une très grandeprudence. Aussi, .

pour étudier une cellule, pour en faire, selon

l'expression qui convient, Vanalyxe cytologique,

il ne faut jamais se contenter d'un unique fixa-

teur qui expose à des figures inexactes, altérées,

ou lorsqu'il produit de bons résultats pour une

partie des constituants de la cellule peut dété-

riorer l'autre. Il est absolument nécessaire d'em-

ployer comparativement un grand nombre de

fixateurs. Dans cet examen, on discernera les

détails de structure qui se présentent sous le

même aspect avec tous les fixateurs de ceux qui

n'apparaissent qu'à la suite de certaines fixa-

tions seulement, ou qui ne se présentent pas

sous la même forme avec les divers fixateurs.

Les résultats convergents des fixateurs sur les

premiers donneront autant de certitude que pos-

sible sur leur réalité. Les derniers pourront être

également réels, mais auront aussi des chances

d'être simplement des produits d'altération de la

cellule sous l'influence des réactifs, et l'on devra

attendre plus de certitude pour les interpréter.

En outre, aucun des fixateurs ne conservant

tout l'ensemble de la cellule, il faudra, pour se

faire une idée exacte de la constitution de la cel-

lule, établir la synthèse des résultats obtenus

isolément par chacun des fixateurs, en tenant

compte des produits qui peuvent être dissous

par certains fixateurs. Cette méthode présente

enfin l'intérêt de fournir quelques renseigne-

ments sur la nature chimique de certains élé-

ments parla manière dont ils' se comportent vis-

à-vis de l'ensemble des fixateurs observés. C'est

là la uH-thode des fixations coinH'igenle-s de

.1. Renaut.

Les recherches de A. Fischer, puis de A. Mayer

et de son école ont bien tenté de perfectionner

les méthodes de fixation jusqu'ici trop empiri-

ques. ,\ . Mayer, par exemple, a essayé, par des ana-

lyses chimiques faites avant et après la fixation.
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de préciser l'iictioii chimique des (ixateurs sur la

cellule cl de trouver, d'après la composition chi-

mique tle la cellule, des (ixateurs qui conviennent

mieux aux divers composants de la cellule. Ce

sont là des tentatives très intéressantes pour

l'avenir, mais qui jusqu'ici n'ont pas donné de

résultats bien appréciables.

II. OoSEnVATlON VITALE

La méthode de fixation convergente elle-même

n'est pas sufTisante ; elle ne peut donner que des

résultats approximatifs, toujours douteux. Pour

obtenir une démonstration inattaquable, il est de

toute nécessité de contrôler, aussi souvent que
cela est possible, les résultats obtenus au moyen
de cette méthode par l'examen direct ou vital de

la cellule ; c'est là une question fondamentale,

sur laquelle nous devons insister d'une manière

toute spéciale.

On a trop souvent négligé l'étude vitale de la

cellule. Les cytologistes ayant entre leurs mains

un très grand nombre de procédés de fixation et

de coloration permettant d'obtenir de très belles

préparations, faciles à conserver et pouvant servir

à des démonstrations impressionnantes dans les

Congrès et les Sociétés savantes, ont eu le grave

tort de s'appuyer trop souvent exclusivement sur

les résultats obtenus par ces seules méthodes
sans entreprendre l'étude vitale de la cellule.

Bien plus, les résultats de cette étude vitale, par

suite d'un inexplicable préjugé, dû sans doute à

la simplicité de la méthode, ont été souvent con-

sidérés comme moins certains que ceux tirés des

méthodes complexes de fixation et de coloration ;

c'est une grande erreur, car il est évident que
tous les procédés de fixation, quelque favorables

qu'ils puissent être, déterminent une certaine

altération de la cellule ; aussi, est-il toujours

nécessaire d'en comparer les effets avec l'obser-

vation vitale, qui, elle, donne des résultats in-

discutables.

11 est vrai que, dans un grand nombie de cas,

l'étude vitale de la cellule est diflicile à réaliser.

Elle n'est guère applicable qu'à des cellules iso-

lées (Algues, Protozaires, moisissures), à depetits

animaux translucides ou à des tissus membra-
neux. Elle exige partout ailleurs des coupes à la

main très fines, qui demandent une très grande
habileté manuelle, ou bien l'écrasement ou la

dissociation des tissus, manipulations délicates

qui risquent aussi d'abîmer la cellule. En outre,

§t ceci est plus important, il arrive souvent que
les parois très épaisses de la cellule s'opposent

à l'observation du contenu cellulaire, ou que le

cytoplasme très dense ne laisse pas distinguer le

noyau et les auties éléments de la cellule. Enfin

l'observation vitale ne permet en aucun cas de

faire une élude de la cellule aussi détaillée que
celle qui peut être faite après fixation et colora-

tion, le pouvoir de réfraction ne suffisant pas à

rendre assez distincts les éléments de la cellule.

Les détails de la structure du noyau, les phénomè-
nes de sa division, de même que le chondriome
et d'autres d'organites de la cellule, ne sont que
rarement visibles sur le frais ou ne le sont que
d'une manière très imparfaite. L'examen vital,

si précieux qu'il soit, est donc trop incomplet

l)our suffire à notre investigation. Réduite à

l'examen vital des cellules, la Cytologie serait

impuissante.

On peut, il est vrai, arriver à colorer la cellule

à l'état vivant, mais les seules parties qui se co-
lorent sont alors le plus souvent les éléments les

moins vivants de la cellule, les produits de son
élaboration

.

Il n'en est pas moins vrai que l'étude vitale

des cellules, avec ou sans coloration, est u'n auxi-

liaire précieux, indispensable de la méthode
d'observation après fixation et coloration. 11

existe même des cas, beaucoup plus fréquents

qu'on ne le pense, où les cellules laissent admi-
rablement observer leur contenu avec autant de
détails et de netteté que sur une préparation

fixée et colorée.

A ce point de vue, la cellule végétale offre

une très grande ressource. Souvent, en effet, ij

est extrêmement facile d'observer les cellules

épidermiques des diveis organes des végé-
taux. Il sufTit pour cela de détacher, à l'aide

d'un scalpel, un fiagment d'épiderme générale-

ment peu adhérent, et de l'étaler dans un peu
d'eau ou mieux dans une solution isotonique de
sel marin. Les cellules sont le plus souvent très

grosses et très favorables à l'étude vitale. On
peut par ce moyen, en comparant les résultats

obtenus par la méthode vitale avec ceux lires des
préparations fixées et colorées, étudier avec une
grande précision l'action des fixateurs. En outre,

l'étude de ces cellules très favorables permet
d'observer avec beaucoup de netteté le noyau et

sa division, de même que les mitochondries et,

par analogie avec ce qu'on observe dans la cel-

lule végétale, on peut arriver à se faire une idée

beaucoup plus précise de la structure de la cel-

lule animale où ces études sont plus difficilement

réalisables.

L'étude vitale minutieuse de la cellule végétale,

|)lus facile à observer et aussi de structure plus

simple que la cellule animale, présente donc un
très grand intérêt en Cytologie. La comparaison
des structures observées sur le vivant avec celles

que l'on met en évidence par la méthode des
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fixations et colorations permet d'apprécier très

exactement la valeur d'une méthode de fixation

et déconsidérer comme certains les résultats ob-

tenus par elle, si les résultats des deux procédés

d'observation sont en concordance. Elle permet

en outre, par analogie, d'éclairer beaucoup de

problèmes plus ditricilement solubles de la

Cytologie animale et de confirmer les résultats

U-

*.••.•«*.••

• •. . ••

3.

*,

Fig. 4 Pustulai'ia vesiculosa. 1 et 2, Asques très /elmes^ obseri'és at'ec colo-

ration fitale au rottgr neutre. — Le cytoplasme est rempli de vacuoles (c) qui

renferment des corpuscules métachromatiques, seuls colorés parle rouge neutre

[c. m.). Dans la trame cytoplasmique se trouvent des globules de graisse [gr.)

incolores et à aspect très brillant; n, noyau. — 3, Ast/ue plus âgé examiné dans

une goutte de solution d acide osmique à 1 '/„. Les graisses sont brunies par
l'ucide osmique. — 4, Le mente, examiné at'ec coloration citale an rouge neutre.

— 5, Asque plus âge encore^ coloré au rouge neutre.

obtenus par les méthodes de fixation et de colo-

ration dans le cas oii toute observation vitale est

impossible. Il semble se produire actuellement

un revirement dans Li méthode cytologique, et

de plus en plus on revient à l'examen vital. Il est

à souhaiter rjue cette tendance s'accentue dans

l'avenir.

Quelques exemples vont nous montrer le pro-

fit que l'on peut retirer de l'examen vital des cel-

lules. En choisissant quelques exemples favora-

bles, nous pourrons démontrer c}ue, si l'on a fort

justement critiqué la méthode des fixations,

cette critique est cependant très exagérée, et

(ju'il existe un grand nombre de fixations qui al-

tèrent le moins possible la cellule et permettent

par conséquent d'obtenir des résultats certains.

Reprenons d'abord l'exemple choisi au début,

Vasque de Piistii/a/ icn'estciilosa . On peut l'obser-

ver sur le vivant sans difficultés. Il suffit pour

cela, soit de pratiquer une coupe mince dans un

périthèce, soit d'écraser sur une lame un frag-

ment du tissu mou qui tapisse la cavité interne

du périthèce. Un asque très jeune apparaît sur

le frais comme une cellule à cytoplasme très bril-

lant, rempli de nombreuses et petites vacuoles

(fig. 4, 1 à 5). Au milieu de la

cellule, le noyau n se distin-

gue sous l'aspect d'une grosse

I

vésicule hyaline pourvue d'une

membrane et d'un nucléole.

,
; ^ .

La charpente chromatique

n'est pas visible. Dans les tra-

véesdu cytoplasme, on observe

des petits globules très bril-

lants {§/.) qui, si l'on introduit

dans la préparation une goutte

de solution d'acide osmique,

brunissent lentement. Ce sont

les globules graisseux que les

fixations au liquide de Flem-

ming permettaient de conser-

ver et de mettre en évidence.

Enfin, dans chacune des va-

cuoles, on aperçoit un ou plu-

sieurs granules (c. m.) rappe-

lant les précédents, mais s'en

distinguant cependant par un

aspect moins brillant, plus

fiou. Ces granules, qui sont

animés de mouvements brow-

niens dans l'intérieur des va-

cuoles, corresponden t aux cor-

puscules métachromatiques

que certaines méthodes de co-

loration nous avaient peimis

déjà de mettre en évidence

sur des cellules fixées. Certains colorants vitaux,

tels que le rouge neutre et le bleu de Nil, les

colorent éncrgiquement et permettent de suivre

leur évolution mieux encore que des prépara-

tions fixées.

A un stade ultérieur, un peu avant le début de

la division nucléaire, le noyau s'entoure d'une

zone de cytoplasme dense, d'aspect très homo-

gène, qui s'accentue de plus en plus et finit

par occuper toute la portion médiane de la cel-

lule et qui est destinée à former les spores ; le

reste (épiplasme) conserve son aspect spongieu.x

(fig. 4, 5), sauf dans la région apicale de l'asque

où apparaît une calotte de cytoplasme dense et

homogène. A ce moment, toute la portion infé-

rieure de la cellule se remplit d'une substance

très brillante, qui, si l'on introduit sous la

•;• ,V"i-c.m.
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lamelle une solution tl'iodo-ioduie de potassium,

prend la coloration brun acajou caractéristique

du glycogènc. Les stades ultérieurs permettent

d'assister à la formation des spores et à l'absorp-

tion jrraduelle de l'épiplasme et notamment des

corpuscules métachroma tiques.

Si nous nous reportons à la structure que nous

avons mise en évidence précédemment par la

méthode des fixations et colorations, nous voyons

Fig. 5. — Divers stades de la caryocinèse dans les poils de
Tradescantia virgînica sur une préparation vivante . (D'après

Strasburger.)

donc que la structure spongieuse d'une partie

du cytoplasme et l'aspect dense de la région cyto-

plasmique qui avoisine le noyau et de celle qui

occupe l'extrémité apicale, structures que l'on

observe après toutes les fixations, se retrouvent

Fig. 6. — Divers stades de la caryocinèse dans les globule
sanguins du Triton, observés sur le vivant. (D'après Jolly.)

sur le vivant : elles correspondent donc bien à une
structure réelle et l'on peut ainsi s'assurerque les

fixations n'altèrent pas ici la stucture du cyto-

plasme dans son ensemble, c'est-à-dire dans son
système vacuolaire. Seulement le cytoplasme
dense et la trame du cytoplasme spongieux, au
lieu d'être granuleux comme après la plupart des

iixalioiis,oirreiil»ur le frais un asjject nettement

homogène. I^'éfudc vitale permet en outre de

suivre sur le vivant, avec ou sans coloration, et

cola avec beaucoup de netteté, l'évolution des

produits de réserve : graisse, glycogène et cor-

puscules métachromatiques, et de constater la

réalité de ces produits de sécrétion. Par contre,

ce que l'observation vitale ne laisse pas voir,

c'est la structure fine du noyau (peloton chro-

matique) et les processus de sa division; d'autre

part, le cytoplasme, très brillant et très dense, ne

permet donc pas d'observer les éléments du

(p\
'!>^ 4i»')

Fig. 7. — Divers stades de la caryocinèse dans les globules

sanguins du Triton, obtenus à l'aide de fixation et colora^

tion. (D'après Jolly.)

chondriome. C'est ici le point faible de l'obser-

vation vitale. Le noyau et le chondriome sont

d'ailleurs, dans la plupart des cas, fort difficiles

à observer sur le vivant.

Nous allons voir, par un certain nombre
d'exemples, que l'on peut rencontrer heureuse-

ment chez les animaux, et surtout chezles végé-

taux, des cellules qui se prêtent d'une manière

toute spéciale à l'observation vitale des proces-

sus de division nucléaire et à l'étude du chon-

driome. Ces exemples nous démontreront la

réalité des figures caryocinétiques et mitochon-

driales, que l'observation vitale ne permettait

pas de contrôler dans P. vesicitlosa et qui ne

pouvaient être mises en évidence que par les mé-
thodes de fixation et de coloration.

Les poils de Tradescantia virginica, par la

transparence de leurs cellules, permettent d'ob-

server avec une grande netteté leur contenu
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cellulaire et sont devenus, depuis les recherches

de Strasburger, un objet classique pour l'étude

vitale des phénomènes caryocinétiques. C'est

dans ces cellules que, dès 1875, Strasburger' a pu
suivre sur le vivant, dans tous leurs détails, les

phases successives de la caryocinèse et mettre

fin aux contestations soulevées par la découverte

de ce phénomène que beaucoup attribuaient à

des altérations dues aux réactifs employés.

La figure 5, que nous empruntons à Strasbur-

ger, montre clairement que tous les stades y sont

représentés d'une manière très nette.

Un autre exemple analogue, cette fois choisi

dans la cellule animale, nous est oiîert par une
étude plus récente de Jolly ', qui lui aussi est

1. Strasburger : Etude sur la formation et la division

des cellules. Kickx, Paris, 1876.

2. JoLi.ï : Recherches expérimenlales sur la diTision indi-

recte des globules rouges. Archives d'Anatomie viicrosco-

pique, 1915.

parvenu à suivre sur le vivant les phénomènes
delà division dans les globules sanguins du Tri-

ton. Les observations comparatives que l'auteur

a poursuivies sur des globules fixés et les glo-

bules vivants ont permis d'affirmer que les liqui-

des de fixation employés laissent peu à désirer

au point de vue de la fixation des chromosomes
et des figures caryocinétiques. Jolly a observé,

en effet, des figures d'une netteté parfaite, qui

se superposent exactement, comme le montrent

les figures 6 et 7, à celles que l'on obtient sur des

préparations bien fixées.

Un certain nombre d'autres observations vita-

les sur ce phénomène sont dues à Treub et à

Balbiani. Toutefois, on n'a pu jusqu'ici parvenir

à observer sur le frais les centrosonies et le fu-

seau achromatique.

(.4 suivre.)

A. Guilliermond,
Chargé de cours à la Faculté des Sciences de Lyon.

L'ENTENTE INDUSTRIELLE ET COLONIALE

Nous avons déjà cherché à ''démontrer, dans

un précédent article', l'influence heureuse

qu'aurait sur l'essor économique de nos colo-

nies la création, dans ces colonies, de Stations

d'Essais méthodiquement organisées, c'est-à-dire

pourvues d'un personnel compétent et dotées de

tout l'outillage nécessaire. Nous avons, en citant

des exemples, rappelé ce qui a déjà été fait dans

cette voie en divers pays étrangers et nous avons

énuméré quelques-uns des principaux résultats

obtenus.

Nous sera-t-il permis de revenir aujourd'hui

sur cette même question de l'avenir de notre

domaine colonial, en envisageant le problème

sous une autre face, mais toujours avec l'inten-

tion d'examiner les moyens divers qu'il impor-

terait d'employer pour faciliter mieux encore ce

développement de l'exploitation et de l'agricul-

ture de nos possessions d'outre-mer, parallèle-

ment au développement de notre industrie mé-

tropolitaine ?

Industrie et agriculture sont les deux facteurs

essentiels de notre prospérité nationale, etleurs

intérêts sont étroitement liés, puisque ce sont

les matières premières fournies par l'agriculture

1. H. Jumelle : L'organisation scientifique de notre œuvre
économique dans nos colonies et dans la métropole, fiet'.

gén. des Sciences du .'iO avril 191G.

qui contribuent, pour une large part, à l'activité

de nos manufactures. Etcotnbien cela est-il vrai,

non seulement de nos cultures locales, mais

aussi de nos cultures coloniales, aux ressources

encore plus variées.

L'industriel français, malheureusement, ne

s'est peut-être pas toujours suffisamment préoc-

cupé de la provenance des produits qu'il utilise.

Un peu par indifférence, beaucoup par habitude

acquise, il achète tout aussi facilement, et par-

fois même plus facilement, l'article étranger que
l'article français. Evidemment on objectera que,

en maintes circonstances, cette préférence s'ex-

plique parla supériorité de cet article étranger.

Mais nos colons ont-ils toujours été encouragés

autant qu'il convenait à tenter l'amélioration des

produits qu'ils récoltent? N'ont-ils pas craint

bien souvent, et non sans motif, de risquer leurs

capitaux dans des tentatives que les préventions

des courtiers ou des manufacturiers pouvaient

rendre vaines et ruineuses ? Nous ne faisons pas

ici une hypothèse émise au hasard. Nous avons

eu, à maintes reprises, l'occasion d'intervenir

pour le placement d'un produit colonial encore

inconnu ou peu connu, et nous savons à quelles

hésitations et à quelles idées préconçues nous

nous sommes fréquemment heurté.

Déjà fâcheux avant la guerre, cet état de choses,

s'il se perpétue, le sera certainement plus encore

au lendemain des hostilités. 11 sera tout d'abord
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contraire au sentiment de solidarité qui devrait

survivre aux terribles événements actuels. Clia-

cun'aura sa lourde charge; et nos colons, dont

les intérêts — comme ceux de tous d'ailleurs —
souirrciit aujourd'hui si durL-ment, soit de leur

absence, soit de la difficulté des transports,

auront bien droit — comme tous — à quelques

privilèges. Ces privilèges, ce sera l'industriel

métropolitain qui pourra en partie les leur

donner, en leur accordant la préférence dans

ses achats. Puis surtout, à un point de vue plus

général, personne ne conteste la nécessité dans

laquelle nous nous trouverons pendant long-

temps, dans l'intérêtde notre situation financière,

de restreindre, autant qu'il sera possible, l'exode

déjà trop grand de notre numéraire vers les pays

étrangers. Il sera de notre devoir strict — devoir

patriotique — de nous approvisionner dans la

plus large mesure sur notre propre sol.

Toutes ces considérations nous imposent donc

une entente étroite entre notre industrie et nos

entreprises coloniales. Mais cette entente,

comment la réaliser?

Une seule solution nous apparaît possible. 11

faut que, sur un terrain commun, manufactu-

riers et colons puissent se rencontrer, car c'est

là que, d'une part, l'industriel saura exactement

quelles sont les matières premières qu'il peut

attendrede nos colonies, et c'est làaussi, d'autre

part, que nos colons pourront connaître les desi-

derata précis de l'industrie et diriger alors dans

le sens voulu, et à coup sur, leurs exploitations

ou leurs cultures.

C'est parce que nous l'avons encore personnel-

lement constaté que nous savons combien cer-

tains malentendus entre l'offre du producteur et

la demande du consommateur ont amené chez

nos colons de fréquents découragements et pa-

ralysé leurs bonnes intentions. Des produits

nouveaux ont été expédiés à tout hasard; ils sont

restés sur quais sans trouver acquéreur, ou n'ont

pu finalement être vendus qu'à vil prix. Naturel-

lement l'expéditeur n'a pas renouvelé cette coû-

teuse expérience, qu'il se fût évitée s'il avait su

trouver quelque part des renseignements préala-

bles.

Livré à lui-même, le colon sera fatalement

porté à s'intéresser surtout à une culture ou à

une récolte pour lesquelles certaines conditions

économiques de la région lui semblent plus

particulièrement favorables; il s'apercevra

ensuite, mais trop tard, que le produit qu'il a

obtenu n'est pas celui que désire le commerçant
ou l'usinier. Nous lisions, par exemple, récem-

ment que, après études sur place en Guinée

française, la graisse de touloucouna serait, parmi

toutes les matières grasses solides de la colonie,

celle fpi'il y auiail avantage à exporter, bien

plutût que les graisses de manu et de lama. Or

nous craignons bien que cette conclusion, mo-

tivée par cerlaines raisons locales, n'ait été ti-

rée sans l'avis préalable, et pourtant nécessaire,

de nos stéariniers. Si nous ne nous trompons,

ceux-ci n'ont pas beaucoup, jusqu'alors, appré-

cié cette huile résineuse de touloucouna, et ils

utiliseraient beaucoup plus volontiers les huiles

de tama et de inana. Que la graisse de toulou-

couna soit donc peu favorablement accueillie,

et la déception qui en résultera pour les expédi-

teurs aura, pour l'avenir, un efl'et tout de suite

préjudiciable sur le commerce des graines oléa-

gineuses de Guinée.

Les conditions défectueuses de préparation

d'un produit, faute de renseignements convena-

bles, doivent avoir un résultat analogue. L'insuf-

fisance de tamisage de la farine de banane — et

nous citons ce fait parce qu'il correspond à un

cas qui se présente — empêchera, par exemple,

la vente de cette farine; l'expéditeur, qui igno-

rera la vraie cause du refus, interprétera ce refus

d'une façon inexacte, et il ne renouvellera pas

un envoi qu'il lui aurait peut-être suffi d'amé-

liorer.

Ce sont là de menus faits s'ils sont isolés, mais

gros de conséquences s'ils sont trop souvent ré-

pétés; et ainsi s'impose donc bien la nécessité

d'un organisme central, intermédiaire scienti-

fique et économique, qui, par ses relations à la

fois avec le producteur et le consommateur, joue-

rait le rôle de « conseil ».

Lien entre toutes les Stations d'Essais de nos

colonies, il aurait en même temps pour mission

d'assurer à nos produits tropicaux de plus larges

débouchés, soit en faisant connaître ceux de ces

produits qui seraient nouveaux, soit en vulgari-

sant la connaissance et les emplois de ceux déjà

utilisés.

Remarquons bien, au surplus, qu'une telle

création ne serait pas une réelle innovation; nous

ne ferions, e.n somme, qu'emprunter à nos alliés

britanniques le modèle d'une organisation qui,

chez eux, a déjà fait ses preuves.

L'œuvre accomplie depuis la guerre par Vlm-

perial Institate de Londres dans le domaine de

l'industrie huilière ne doit pas nous rester plus

longtemps ignorée; elle est l'indiscutable et frap-

pant témoignage des résultats que peut donner

une institution plus ou moins analogue à celle

que nous rêvons ici.
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Dans les années qui précédèrent 1914, l'Alle-

magne avait commencé à prendre, dans l'indus-

trie des oléagineux, laplace qu'avait si longtemps

occupée la France. Les importations de graines

grasses, en 1912, y étaient de 1.425.300 tonnes,

pendantque les nôtres étaientde 1.006. 104 tonnes

(1.040.203 en 1911 et 1.101.603 en 1913).

Mais, dès le commencement de 1915, l'Angle-

terre jugeait l'occasion favorable de tenter à la

fois de s'affranchir, dans l'avenir, du commerce
allemand et de développer son commerce propre.

Pourquoi n'utiliserait-elle pas désormais par

elle-même, et plus largement que par le passé,

les matières premières de ses possessions?

Les amandes de palme, tout particulièrement,

attirèrent tout d'abord l'attention de nos alliés.

L'Allemagne, jusqu'alors, avait été l'acheteur

presque exclusif des amandes de palme, ou pal-

mistes, de l'Afrique occidentale. Ne se conten-

tant pas de ses récoltes du Togo et du Cameroun,

elle faisait déiiver vers Hambourg et Brème la

plus grande partie des amandes des colonies fran-

çaises et britanniques. En 1913, le Royaume-Uni
n'importait ainsi de son Ouest Africain (Gam-

bie, Sierra Leone, Gpld Coast et Nigérie) que

34.630 tonnes de ces palmistes, alors que les

marchés allemands, sur lesquels l'importation

totale était de 235.617 tonnes, en recevaient

181.852 tonnes. Et l'Angleterre, pour ses savon-

neries, rachetait ensuite en Allemagne l'huile de

palmiste qui y était fabi'iquée.

Arracher à nos ennemis cette sorte de mono-
pole était toutefois une' entreprise qui compor-

tait quelques difTicultés. Les bénéfices d'une hui-

lerie sont en dépendance étroite de la plus ou

moins grande facilité d'écoulement des tour-

teaux, puisque c'est le total de la vente de ces

tourteaux et de la vente de l'huile qui consti-

tue le gain de l'usinier. Une huile devra être li-

vrée à des prix d'autant plus élevés et trouvera

d'autant plus difficilement acheteur que le com-
merce du tourteau correspondant sera plus li-

mité. Or le tourteau de palmiste, jusqu'en ces der-

niers temps, n'était pas apprécié des fermiers

anglais comme il l'était, au contraire, des culti-

vateurs allemands.

C'est ici que l'Impérial Instituiez intervenant

comme grande institution scientifique, joua un
rôle efficace. Dès septembre 1914, un premier
article était publié dans le Bulletin de cet Insti-

tut, mentionnant les divers usages des noix de

palmes en Allemagne. Un article suivant, en dé-

cembre 1914, insistait sur l'intérêt du tourteau

rt de la larine de palmiste; puis, peu après, le

lUireau d'Informations techniques de l'Institut

adressait à tous les principaux huiliers anglais

une circulaire dans laquelle leur attention était

attirée sur ce produit. Enfin, d'autre part, grâce

à la collaboration de l'Institut et de l'Association

des Agiiculteurs, un fascicule spécial, qui indi-

quait la valeur nutritive du tourteau de palmiste,

était distribué chez tous les fermiers. Notons
bien que tous ces documents n'étaient pas de
vagues réclames ni des conseils donnés au hasard;

c'étaient les résultats de nombreuses expériences

faites, sous la direction générale de Sir Owen
Philipps, président de la Section de l'Ouest-

Africain à la Chambre de Commerce de Lon-
dres, dans un grand nombre de Collèges agricul-

turaux, de Stations agricoles et de fermes de la

Grande-Bretagne. Et toutes les conclusions y
étaient en faveur du tourteau de palmiste, au

double point de vue de l'engraissement du bétail

et de l'alimentation des vaches laitières. C'est

l'alTirmation qu'on retrouve dans le rapport du

Comité anglais des graines oléagineuses pré-

senté au Parlement anglais, en juin 1916, pai-

ordre de Sa Majesté.

La meilleure preuve que tous ces efforts ré-

cents n'ont pas été stériles nous est immédia-

tement fourniepar les statistiques d'importation.

Alors que, pendant les deux premiers mois des

années 1912 à 1914, la moyenne des palmistes

apportés à Liverpool était de 4.480 tonnes, les

arrivages ont été, en 1915, pour la même courte

période, de 30.703 tonnes; et Hull qui, en

cette année 1915, ne recevait encore aucun

palmiste, en travaillait, en 1916, 46.226 tonnes.

Evidemment, ce premier succès ne pouvait

qu'encourager VImperiul Institute à poursuivre

sa propagande, en l'appliquant aux autres

graines oléagineuses coloniales; et nous pou-

vons voir, par les dernières publications de

l'Institut, avec quelle ardeur la campagne se

continue et quels espoirs elle éveille.

Ce que les palmistes étaient pour l'industrie

huilière allemande, les arachides le sont pour

l'huilerie française, qui absorbe la plus grande

partie des récoltes de l'Afrique occidentale et

de l'Inde. Marseille recevait, en 1913, 380.867 ton-

nes deces arachides, décortiquées ou en coques.

Mais naturellement, et indépendamment des dif-

ficultés de transport, tant pour l'importation des

graines que pour l'expédition des huiles et des

tourteaux, les événements actuels ont, pour des

raisons multiples, produit une perturbation pro-

fonde dans le commerce de nos huiles; et nous

sommes notamment privés désormais du gros

débouché que trouvaient en Allemagne nos

tourteaux d'arachides pour l'alimentation des
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vaches lailièies. lui iittendanl qtic nous relrou-

vions ce débouché en d'.autres pays — à moins

«lue nous ne sachions suivre l'exeinple de nos

voisins el faire utiliser ces tourteaux par nos

cultivateurs — Y Impérial Insdliilr a « pris l'af-

faire en tnain », et, sous forme île circulaires

adressées aux intéresses, s'elTorce encore de

poussera l'utilisation en Angleterre des graines

et des tourteaux d'arachides, ces derniers pou-

vant remplacer les tourteaux de lin et de coton.

C'est de cette manière que se sont déjà trou-

vées employées les arachides décortiquées de

l'Inde, dont une partie n'avait pu être embar-

quée pour la France, et aussi nos arachides en

coques du Sénégal, puisqu'il n'est arrivé chez

nous, en 1916, que 40.000 tonnes de ces arachides

de notre colonie, au lieu de 240.000 tonnes que

nous recevions approximativement chaque an-

née avant 1916.

Toujours sous la même impulsion, nous voyons

s'accroître également, dès maintenant, chez nos

voisins, le commerce des produits du coprah,

des sésames et du mowra.
Les plus forts acheteurs de coprahs des pos-

sessions britanniques étaient, avant les hosti-

lités, l'Allemagne et la France. Sur les 196.449

tonnes de ces coprahs que l'Allemagne triturait

en 1913, 85.764 provenaient des colonies an-

glaises. La fermeture des marchés allemands a

donc laissé un fort excédent. Pour en assurer

l'emploi, tout en étendent cette autre branche

de l'industrie oléagineuse, VImperial Institute

s'est encore attaché à faire mieux connaître aux

fermiers de Grande-Bretagne la valeur du tour-

teau de coprah, comme nourriture pour le bé-

tail. 11 est d'ailleurs question d'accroître en

même temps la production des colonies britan-

niques en contruisant dans l'Inde et à Ceylan

des usines à outillage perfectionné où seraient

préparées de grandes quantités d'huile de coco.

Sur les sésames, pour lesquels les importa-

tions françaises, jadis plus élevées, étaient de-

venues, en 1913, quatre fois moindres que celles

d'Allemagne, des études analogues sont égale-

ment en cours à Londres, comme elles le sont

pour les mowras. Si les tourteaux de ces der-

nières graines indiennes ne conviennent pas
pour l'alimentation, du moins peuvent-ils être

propres à certains/isages, et c'est en ce sens que
sont dirigées les études actuelles de Vlmpeiial
Institute.

Sans doute, cette initiative scientifique si fé-

conde n'est pas la seule cause de l'énorme exten-

sion qu'a prise dès maintenant, et avec une telle

rapidité, l'huilerie anglaise; d'autres facteurs

concomitants, tels qu'aide du gouvernement,

mesures financières, certaines facilités de trans-

port, sont à mettre en ligne de compte, il n'en

est pas moins vrai que, par les moyens qu'il a

mis en œuvre, VImperial Inslilule peut revendi-

quer à bon droit sa large part dans une réussite

qui s'affirme par ce seul fait que, à l'heure pré-

sente, la puissance de travail de l'huilerie an-

glaise s'est déjà augmentée, comparativement à

ce qu'elle était au début de la guerre, d'environ

400.000 tonnes, soit 25''/o.

Certaines usines nouvelles, telles que celle

de la Maypole Dairy G», travaillent dès mainte-

nant 1000 tonnes par semaine; des usines an-

ciennes, comme la Crossfield de Warrington, la

Bibby de Liverpool, l'Olympia Oil Mills, etc.,

ont accru leur travail antérieurde 500à 2000 ton-

nes par semaine. Quel avenir la Grande-Breta-

gne ne peut-elle donc entrevoir, dans cette

branche de son industrie, le jour où les circons-

tances deviendront plus favorables?

C'est parallèlement à ces efforts de nos alliés

qu'il est de toute nécessité que nous dévelop-

pions sans relard les nôtres, dès que nos usines

— aujourd'hui fermées ou ne travaillant, pour la

plupart, qu'à la moitié ou au tiers de leur pro-

duction normale — pourront reprendre leur ac-

tivité d'autan. Et, pour atteindre les mêmes fins,

nous n'avons qu'à recourir aux mêmes moyens.

Point n'est besoin, croyons-nous, de démon-

trer longuement, après ce qui précède, que l'or-

ganisme à créer doit être à la fois colonial et in-

dustriel.

Il doit être colonial, car il devra pousser éner-

giquement à une mise en valeur intensive de

nos possessions tropicales. Nous serions aveu-

gles si nous n'en sentions pas la nécessité. Son-

geons, par exemple, q(ie sur les 114.000 tonnes

de coprah qui étaient débarquées en France

en 1913, 8.830 seulement provenaient des colo-

nies françaises, et nous en recevions 40.000 des

Philippines, 38.000 des Indes Néerlandaises et

15.000 des Possessions anglaises d'Afrique.

En toute certitude, le développement de l'hui-

lerie anglaise aurapourconséquence de restrein-

dre considérablement les exportations des colo-

nies britanniques vers les pays étrangers. Que

les Etats-Unis, de leur côté, comme il est fort

possible, détournent égalementvers leurs usines

les coprahs des Philippines, et nous ne devrons

plus compter que sur nous-mêmes pour nous

procurer une matière première qui est devenue,

dans notre alimentation et pour nos savonneries,

de première importance. Marseille exportait,

en 1912, 30 millions de kilogs de graisse végétale
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alimentaire. Or, sur 115.000 tonnes environ

de coprahs qui nous sont, disons-nous, néces-

saires, rOcéanie Française peut nous en fournir

actuellement 10.000 au plus environ, la Nouvelle-

Calédonie 4000, le Dahomey 250, et la Cochin-

chine, avec ses 9.500 hectares de plantations de

cocotiers, 5.000. Soit un total de 20.000 tonnes

environ, c'est-à-dire le sixième de nos besoins.

L'avenir de certaines de nos industries est bien,

on le voit, sous la dépendance immédiate de

l'avenir de notre agriculture coloniale.

Et le cocotier ne nous fournit qu'un premier

exemple, à côté de beaucoup d'autres. Une ex-

ploitation et une culture rationnelles du palmiste

dans notre Ouest-Africain sont des réalisations

d'égale urgence, si nous ne voulons pas que la

Malaisie, éternelle et insatiable accapareuse,

toujours à la recherche d'acclimatations nou-

velles, ne nous ravisse, à plus ou moins bref dé-

lai, par une concurrence que nous ne serions pas

préparés à soutenir, l'une des grosses richesses

de notre Afrique occidentale.

Mais l'organisme dont nous souhaiterions la

création doit être également industriel, puisque,

secondé — il faut l'espérer — par nos manufac-

turiers, il aurait aussi pour rôle de renseigner,

par la plus large publicité possible, tous les in-

téressés sur tous les emplois que pourraient re-

cevoir toutes les matières premières nouvelles

ou plus ou moins connues de nos colonies. II do-

cumenterait sur les usages déjà établis et les

vulgariserait; il signalerait les utilisations encore

ignorées que pourraient révéler les essais de ses

laboratoires.

Tant de recherches restent à faire sur tous ces

produits, et sur les différences que, pour un

seul et même d'entre eux, peuvent présenter ses

sortes diverses, suivant leurs multiples prove-

nances géographiques et botaniques ! Nous ne

revenons plus sur les oléagineux, sur lesquels

nous avons sufTisamment insisté; mais toutes

les autres matières premières sollicitent égale-

ment notre attention.

Nos colonies sont riches en textiles variés,

(jui ont toujours été trop délaissés, ou pour les-

quels de trop timides cultures ontété jusqu'alors

tentées; des études techniques d'un grand nom-

bre de ces textiles restent nécessaires.

Nous devons, avec plus d'ardeur encore qu'au-

trefois, nouseiîorcer d'établir enfin sur uneplus

large échelle la culture des cotonniers dans nos

possessions ; mais on voit tout de suite dès lors

les nombreux essais qu'il y aura à faire sur les

cotons de toutes qualités que nous obtiendrons

La question des pâtes à papier offre un autre

large champ d'investigations.

Les caoutchoucs de cueillette seront de plus

en plus remplacés par les caoutchoucs de plan-

tations. Il nous faut voir dans quelles condi-

tions et sous quelles formes ces caoutchoucs de

cueillette pourront être assez améliorés pour se

maintenir plus ou moins longtemps sur nos mar-

chés. Les nouvelles sortes de plantations de nos

colonies devront, en outre, être comparées à

celles qu'obtiennent les colonies étrangères;

nous reconnaîtrons ainsi les améliorations qu'il

pourrait être nécessaire d'apporter pour lutter

contre la concurrence étrangère.

Des espèces encore mal connues de caféiers

sont eu voie d'introduction en beaucoup de ré-

gions tropicales; il y aura lieu d'apprécier, d'a-

nalyser, de classer et de faire connaître, au fur

et à mesure qu'elles seront plus largement ré-

coltées, ces nouvelles sortes.

Par des études analogues, nous aurons à clas-

ser et à caractériser nos cacaos de la Côte

d'Ivoire.

Des expertises désintéressées et sûres rensei-

gneraient aussi utilement ceux de nos colons

qui voudraient bien se livrer en Indochine à

une culture et une préparation méthodiques des

thés.

Des recherches techniques sur les innombra-

bles bois de nos colonies sont également indis-

pensables; et la dévastation des forêts d'une por-

tion de notre territoire les rend pressantes. Pour

les essences précieuses, nous avons trop délaissé

les vastes ressources de notre domaine tropical,

qui peut nous fournir autant et mieux que les

bois étrangers, toujours les mêmes, dont se

contente trop facilement notre ébénisterie. Mais

là surtout, des essais entrepris sans la préoccu-

pation directe — et légitime chez le commerçant
— de la vente pourraient amener à vulgariser peu

à peu l'emploi de certains de ces bois, auxquels

la clientèle s'habituerait. Et progressivement se

modifieraient les préjugés du public, et aussi, il

faut bien le dire, de beaucoup de fabricants.

Nos industries des vernis trouveraient aussi

tout avantage à mieux connaître des résines qui

ont toujours été négligées, si, par des recherches

préalables, on pouvait éviter à l'industriel les

essais coûteux et aléatoires devant lesquels il re-

cule, parce qu'un nouveau produit oblige sou-

vent l'ouvrier à un nouveau tour de main

Céréales, farines et fécules nécessitent égale-

ment des études techniques, parallèles aux ex-

périences faites par l'agronome pour l'obtention

de variétés ou races nouvelles, résultant d'hybri-

dations ou de sélections.

Trop de plantes à parfums restent, dans nos

l colonies, injustement ignorées; et la difficulté
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d'obtenir pai'fois sur ces produits spéciaux des

appréciations qui fixeraient nos colons sur ce

qu'ils ont à espérer de ce commerce entrave

tout désir d'exploitation ou de culture.

Innombrables, enfin, toutes les recherches

d'ordre pratique qu'on peut facilement entrevoir

sur les propriétés et la valeur exacte des minerais

de nos colonies, ainsi que, d'autre part, sur les

soies, sur les produits de la pêche ou de la

chasse, etc.

Est-il nécessaire, en terminant, de préciser que

l'organisation dont nous venons d'esquisser très

rapidement le programme serait toute diiïérente,

par ses moyens et par son but, des Instituts tech-

niques régionaux trop peu nombreux encore en

France, et qu'il importerait pourtant de multi-

plier sans retard ?

Un Institut technique est le groupement, de

composition variable suivant la région, d'un cer-

tain nombre d'écoles d'huilerie, de savonnerie,

de minoterie, de papeterie, de tissage, etc. C'est

à la fois une organisation d'enseignement — ce

que ne serait nullement la nouvelle création —
et une organisation de recherches, mais de re-

cherches plus spécialisées, plus profondément

techniques que celles auxquelles nous venons de

faire allusion. Un exemple nous fera sans doute

mieux comprendre.

Lorsque l'Institut dont nous souhaiterions la

réalisation serait amené à s'occuper d'une graine

oléagineuse, sa seule tâche serait de déterminer

dans ses laboratoires les caractères généraux de

cette graine et de sa substance grasse, puis, avec

ces premières indications, de s'assurer auprès

des industriels — ou encore, et justement, d'un

Institut technique des corps gras — des applica-

tions que la matière pourrait réellement recevoir.

Mais son rôle, déjà ainsi assez large, s'arrêterait

là; et la technique de l'huilei'ie, de la savon-

nerie, de la stéarineric, ainsi que les perfection-

nements de cette technique, au point de vue de

la chimie et de l'outillage, resteraient en dehors

de son domaine, au même titre que les essais

culturaux des Stations d'Essais coloniales.

En d'autres termes, il s'agitbien exclusivement

d'un lien qui assurerait l'union entre celui qui

produit la matière première et celui qui la met
en œuvre. Mais, dans la lutte commerciale qui,

pour demain, s'annonce si âpre, et où, en dépit

de toutes les conventions internationales, chaque
peuple se retrouvera livré à ses propres forces

— car les alliances économiques ne peuvent pas,

en raison d'intérêts trop divers, former le même
bloc que des alliances militaires — ce lien appa-

raît de première nécessité; et seule une institu-

tion indépendante, trèslargementsubvenlionnée,

scientifique ettechnique, simultanément conseil

et organe de publicité et de propagande, office

de renseignements et groupement de laboratoires

conçus comme nous venons de le dire, pourra

l'assurer, avec le concours de toutes les bonnes
volontés, groupées pour une œuvre d'un intérêt

national.

Henri Jumelle.
Professeur à la Faciillé des Sciences,

Directeur du Musée colonial de Marseille.

L OUTILLAGE DES PORTS

ET LE CHARGEMENT ET LE DÉCHARGEMENT DES NAVIRES

Parmi les problèmes techniques qui se posent
et se poseront encore avec une insistance par-

ticulière, il n'en est peut-être pas qui soit plus

grave et plus urgent que celui du chargement et

du déchargement des navires. En effet, de la so-

lution satisfaisante de ce problème dépend non
seulement une utilisation plus intense des na-
vires à marchandises, dont le manque se fait

déjà si cruellement sentir, mais, ce qui est peut-

être plus important encore, le rendement des
ports existants, l'étendue et la nature des nou-
veaux travaux à effectuer pour leur agrandisse-
ment et, enfin, le développement de l'industrie

qui s'appuie sur l'importation en dépendent

également. Il m'a donc semblé qu'il serait utile et

intéressant, pour les lecteurs de cette Revue, de

faire une exposition systématique de cette ques-

tion, en envisageant les solutions adoptées ou

proposées, tant au point de vue technique

qu'économique.

I

Les conditions que doivent remplir les appa-

reils de chargement et de déchargement des

navires peuvent être résumées de la façon sui-

vante :

1° Le chargement et le déchargement des na-

vires doivent pouvoir être effectués rapidement
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en utilisant aussi peu d'ouvriers que possible.

Cette dernière condition est particulièrement

importante, vu que la main-d'œuvre sera très

rare et très chère. La rapidité des opérations de

chargement permettra d'abaisser les frais pro-

venant d'une immobilisation trop prolongée du
navire, en même temps que les surestaries. On
pourra, d'autre part, diminuer le nombre de

jours de starie, ainsi qu'augmenter les taxes de

surestarie, ce qui encouragera indirectement les

armateurs à munir leurs navires d'appareils de

manutention appropriés.

2° Les appareils de transport ne doivent pas

encombrer les quais et entraver la marche des

Fig. 1. — « MiUazzo «, avec appareils de levage Menada.
L=» 150 m.; T„ = 7,92 m.; D = 20.040 tonnes.

trains, le mouvement des camions, des per-

sonnes, etc.. Cette condition est, on peut le dire,

essentielle, puisqu'elle permet d'augmenter sans

inconvénient le mouvement des ports existants

sans produire de perturbation dans la vie du
port.

3° Les transporteurs doivent pouvoir déchar-

ger les marchandises en profondeur, perpendicu-

lairement aux quais de débarquement, de façon

que les quais soient suffisamment dégagés, ce

qui permettra d'augmenter la capacité des ports

existants.

4" Les appareils doivent pouvoir transporter

les marchandises aussi loin que possible, à

l'usine même si elle n'est pas trop éloignée, de
façon que l'arriere-pays du port puisse êtie uti-

lisé. Cette condition est particulièrement impor-

tante au point de vue économique, puisqu'elle

permettra d'enrayer pour une large part la spé-

culation sur les terrains adjacents au port, ce

qui donnera à l'Etat, aux municipalités, ainsi

qu'aux établissements industriels la possibilité

de les acquérir à meilleur marché.
5° Les appareils de chargement et de déchar-

gement doivent, autant que possible, pouvoir être

facilement amenés d'un point à un autre du quai

de débarquement, afin qu'un grand nombre de

navires puissent être manipulés avec un nombre
restreint d'appareils.

Nous indiquerons rapidement les appareils qui

remplissent ces conditions et les étudierons

sommairement tant au point de vue de leur fonc-

tionnement qu'au point de vue de

leur rendement économique.

II

Pour remplir la première condi-

tion, on peut adopter deux façons

de procéder : soit munir les navires

eux-mêmes d'appareils permettant

un chargement ou déchargement

rapide, soit efTectuer ces opérations

au moyen des bennes preneuses

automatiques. 11 faut remarquer,

cependant, que la plupart des na-

vires n% sont et ne seront pas géné-

ralement munis d'appareils appro-

priés, si l'on n'adopte pas des

mesures pour encourager les arma-

teurs à les introduire. Ces mesures,

en dehors de celles indiquées plus

haut et qui n'agiraient qu'indirec-

tement, pourraient par exemple con-

sister encore en des primes pour un
chargement ou déchargement plus

rapide que celui admis par les règlements du

port.

Nous décrirons succinctement un dïs navires

les plus modernes de ce genre, le Milazzo,

construit parles chantiers « Fiat San Giorgio »

et muni d'appareils du système « Menada »

(fig. 1). Les soutes à charbon du Milazzo con-

tiennent des corridors longitudinaux, dont cha-

cun renferme une double voie ferrée, sur laquelle

se meuvent de petits wagonnets. Les toits de

chaque corridor forment des plans inclinés, dans

lesquels sont pratiquées des ouvertures qui peu-

vent être ouvertes ou fermées par des portes s"ou-

vrant vers l'intérieur. Les portes étant ouvertes,

le chaibon qui remplit les soutes tombe grâce à

son propre poids dans les wagonnets. Le wagon-

net étant rempli, on le monte à l'intérieur d'une

tourelle formée de deux parties qui s'unissent
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pour ne foiiner à une cert.aiiie hauteur qu'une

seule tourelle. Arrivé à la plate-forme de déchar-

Fig. 2'. — Bàchc ordinaire.

gement, le wagonnet est renversé et le charbon
descend par une conduite dans un wagon ou

à hennés preneuses automatiques (fig. 3). Nous

ne nous arrêterons pas à décrire les didérenls

systèmes de haches ou de bennes; il nous sullira

Fig. 2''. — Bâche avee roulette à an^ïe dioit.

de comparer les deux systèmes au point de vue

économique.

''"&• 3. — Giue roulante de 10 t. arec benne preneuse automatique (Brown Iloisting C").

dans un autre récipient. Les 20 appareils du
Milazzo permettent de charger ou de décharger
14.000 tonnes de charbon en 48 heures.

S'il s'agit de navires qui ne sont pas munis
d'appareils de levage, ce sont les appareils qui
se trouvent au quai de débarquement qui doi-
vent remplir cette fonction. On peut employer
des appareils de levage soit à bcàches (fig. 2), soit

Supposons, pour préciser, qu'il s'agisse de

décharger 50 tonnes de cjiarbon par heuie d'un

navire dans des wagons. Si ce sont des bâches

qu'on emploie, il faudra pour les remplir au moins

10 ouvriers et de plus un surveillant. En comp-
tant fr. 60 par heure et par ouvrier et fr. 75

par heure pour le surveillant, les frais de la

main-d'œuvre seront de 6 fr. 75 par heure. Si ce
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sont des bennes preneuses automatiques qu'on

emploie, il suffira de 2 ouvriers, et les frais de la

main-d'œuvre ne seront que de 1 fr. 20; ce qui

représente un gain de 5 fr. 55 par heure par rap-

port au levage par bâches'. Ce gain sera, d'autre

est à peu près deux fois plus lourde qu'une bâche

et que cette dernière pèse 1/2 t. partonne de char-

bon. Si la hauteur de levage est de 20 m., l'énergie

supplémentaire exigée sera de : 500 X 20 =
10.000 kgm. = 1/27 cheval-heure. En tenant

Fig. 4. — Grues à portique du port de Rotterdam.

part, diminué par suite : 1° des frais plus élevés

d'entretien, 2° de la quantité d'énergie plus con-

sidérable dans le cas dej'emploi des bennes auto-

matiques. Les frais supplémentaires d'entretien

peuvent être estimés à environ et. 75 par tonne

et par heure. Quant à l'énergie supplémentaire,

on peut la calculer en supposant qu'une benne

1. Les cliiffres sur lesquels ce calcul est basé ne sont qu'ap-

proximatifs. On pourra, dans chaque cas défini, les remplacer

pai- (les cliiffres exacts correspondant aux conditions locales,

ainsi qu'aux autres ctmditions particulières à ce cas (poids

de la b^che et de la benne, prix supplémentaire de l'appareil

à benne, eXc).

compte des frottements, etc., mettons 1/10 de

cheval-heure par tonne, ce qui, au prix de 15 et.

par cheval-heure, fera 1,5 et. Le gain en faveurde

555
la benne sera donc de -^ et. — (0,75 + 1,50 et.)

= 8,85 et. par tonne. D'autre part, il faut encore

tenir compte du prix plus élevé de l'établisse-

ment d'un appareil de levage à benne automa-

tique qu'à bâche, cette dépense pouvant, dans

notre cas, être estimée à environ 10.000 francs ou

à l.,500 francs par an, en comptant les intérêts et

l'amortissement au taux de IS»/»- L'appareil à
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benne automatique devia donc travailler au

150.000 ^^„ , .,, .

moins :r--z -n= 339 heures ou .54 jours par an
0,00 xS uU

pour être aussi économique qu'un appareil à

bâche. On voit donc que, dans le cas où les ap-

pareils de levage fonctionnent plus de ,34 jours

par an, ce qui arrive le plus souvent, il y a un

avantage marqué à employer des appareils à

benne preneuse automatique

au lieu des appareils à bâ-

che, sans parler de l'avan-

tage qui résulte du nombre
considérablement inférieur

d'ouvriers nécessaires.

III

Nous avons parlé jusqu'ici

du levage des marchandises.

Nous passerons maintenant

à l'étude de leur transport.

Remarquons toutde suiteque

l'ordre dans lequel ont été

énumérées les conditions que

doit remplir un transporteur

rationnel est celui-là même
dans lequel s'est développé

l'outillage des ports, sans

toutefois atteindre sa conclu-

sion logique.

Pour satisfaire à la 2^ con-

dition, on peut employer soit

des grues à portiques, com-
me c'est le cas dans beau-

coup de ports importants et

notamment dans celui de -Rotterdam (fig. 4), soit

des ponts à transbordeur (fig. 5), solution qu'on
a adoptée dans beaucoup de ports, soit enfin une
combinaison des grues tournantes avec des trans-

porteurs à courroie, situés à une hauteur conve-
nable, ou avec des transporteurs aériens '. Tous
ces modes de transport n'encombrent pas les

voies d'accès aux quais et n'entravent pas le

mouvement ordinaire du port, puisque les trains,

ainsi que les autres véhicules peuvent passer au-
dessous d'eux.

Si nous passons maintenant à la .3» condition,
on voit de suite que, pour la remplir, il faut ex-
clure le transport par grues à portiques, puisque
ce mode de transport ne permet pas de déchar-
ger les marchandises en profondeur perpendi-
culairement aux quais de débarquement.

Enfin, pour satisfaire à la 4e condition, il faut
arrêter son choix sur les transporteurs aériens,
qui seuls permettent de transporter les mar-

1. Dans In plupuit des cas, on pouria se passer des grues,
les transporteur» effectuant eux-mêmes le levage.

chandises assez loin du quai, les transporteurs à

courroie étant manifestement plus compliqués

et surtout beaucoup plus chers, les ponts à trans-

bordeur étant également d'un prix plus élevé à

cause de leur charpente métallique.

En définitive, le transport rationnel des mar-

chandises dans un port, c'est-à-dire un mode de

transport qui satisfait aux conditions 2°, 3° et

Fig'. 5. — Installation électrique pour le transbordement et l'emmagasinage du charbon

à la nouvelle usine électrique communale de Rotterdam,

4", ne peut être effectué quau moi/en des trans-

porteurs aériens. Reste à voir quels sont, parmi

les transporteurs aériens, ceux qui sont les plus

avantageux.

Les transporteurs aériens peir\'ent être divi-

sés en trois groupes distincts : 1° les transpor-

teurs aériens proprement dits ;
2° les transpor-

teurs à telphérage électrique ou « telphéreurs »
;

3" les « blondins ».

Les transporteurs aériens proprement dits

(fig. 6) se composent généralement de deux câ-

bles parallèles, ou cables porteurs, et d'un câble

moins épais sans fin, ou cable tracteur, qui, aux

stations terminus, passe sur deux poulies. Le

câble tracteur entraîne avec lui les wagonnets
pleins suspendus sur un des câbles porteurs,

de la station de chargement à la station de dé-

chargement, et ramène ensuite les wagonnets

vides sur l'autre câble porteur en sens inverse.

Aux stations, les wagonnets passent sur des rails

suspendus et se libèrent automatiquement du

câble-tracteur ; ils sont ensuite revus par des
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ouvriers qui les poussent vers des endroits indi-

qués pour les y charger ou décharger. Les câbles

sont supportés par des pylônes métalliques ou

en bois. .

Les telphéreurs électriques se composent en

principe d'un wagonnet semblable à celui des

transporteurs aériens, qui se meut sur un rail

suspendu au moyen d'un moteur électrique qui

lui est adjoint et qui reçoit généralement le cou-

rant d'un rail conducteur. Le moteur doit être

d'une construction robuste, puisqu'il est fré-

quemment mis en marche et cela sans résis-

tance additionnelle. Lorsque la voie a des cour-

bes à faible rayon de courbure (inférieur à 1 m.),

les telphéreurs à rail ne sont pas recommanda-

bles, car, à cause de l'inclinaison du wagonnet

Fig. 6. — Station terminus d'un transporteur aérien.

produite par la force centrifuge, les roues du

charior se soulèvent d'un cAté, occasionnant ainsi

des chocs défavorables à la durée de la construc-

tion. Pour éviter le tampoiinage de deux wagon-

nets qui se suivent, on a adopté divers systèmes

de blocage automatique, plus ou moins ingé-

nieux. Les mêmes précautions doivent être pri-

ses aux embranchements, où il faut prévenir la

possibilité pour deux \\agonnets de se tampon-

ner ou pour un wagonnet de se diriger vers une

voie qui n'est pas raccordée, ce qui peut occa-

sionner sa chute. Nous ajouterons encore que

les wagonnets du telphéreur peuvent être munis

d'un engin de levage ou simplement être rem-

placés par des Ijcnnes automatiques. Nous appel-

lerons ces telphéreurs des telphéreurs à levage.

Il est intéressant de comparer les transporteurs

aériens aux telphéreurs au point de vue écono-

mique. Le graphique ci-après (fig. 7) permet

de se rendre compte du coût du transport pour

les deux installations. Pour de faibles distances

et de faibles capacités de transport, les telphé-

reurs électriques sont plus avantageux que les

transporteurs aériens; mais, pour de grandes

distances et de grandes capacités, les transpor-

teurs aériens sont plus avantageux. Ceci s'expli-

que par ce fait que, pour les grandes distances

et les grandes capacités de transport, les frais de

premier établissement sont plus considérables

pour les telphéreurs que pour les transpor-

teurs.

Les « blondins » (fig. 8), enfin, du nom de

l'Américain qui traversa le Niagara sur un câble,

se composent en principe de deux pyhmes métal-

liques ou en bois entre lesquels sont tendus un

!5%
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vue ('conomiqiie à un pont à transbortlcui-. On
peut admettre que, pour une distance de 150 m.

par ex., rétablissement d'un blondin est de

50.000 fr. moins,cher que celui d'un pont à trans-

bordeur, ce qui présente une économie annuelle

de 6.000 fr. (amortissement et intérêts au taux

de 12 0/0). D'autre part, les fiais d'entretien d'un

blondin sont plus considérables, surtout à cause

de la nécessité de remplacer les câbles usés, que

pour un pont à transbordeur. Nous admettrons

pour ce supplément de dépense le chiffre de

l'our remplir la .5'' condition, on emploicia des

grues roulantes ou flottantes nu lieu dos grues

fixes. Il est évident du reste que l'emploi des

grues flottaptcs est plus à recommander, ces

grues n'entravant nullement le mouvement du

quai de débarquement et pouvant en outre être

mises dans une situation avantageuse par rapport

au navire en question. Si le port a plusieurs grues

flottantes ta sa disposition, on pourra s'arranger

de façon que ce soit la grue de capacité corres-

pondante qui soit utilisée.

Fig. 8. — Blondin mobile pour le déchargement des charbons d'un bateau.

1.000 fr. paran. L'économie réalisée ne sera donc
que de 5.000 fr.Pourun transport de 50.000 tonnes

par an, cela représente 10 cent, par tonne. Pour
être exact, il faut encore tenir compte de la dé-

pense d'énergie supplémentaire à cause de la

flèche du câble, mais cette dépense n'est pas con-

sidérable. En elTet, en admettant même que la

flèche soit de 10 m., chifTre manifestement trop

grand, et adoptant un poids brut de 2 tonnes

(benne et marchandise) pour un poids net de 1 1.,

le travail supplémentaire à fournir sera de 2.000

X 10 = 20.000 kgm. = j^cheval-heure. Au prix

de 15 cent, par cheval-heure, cette dépense ne
sera que de I cent, par tonne environ. En défini-

tive, l'économie qu'on réalise en adoptant un
blondin au lieu d'un pont à transbordeur est

dans ce cas de 9 cent, par tonne, économie assez

notable.

IV

Les considérations générales exposées plus

haut indiquent clairement quels moyens méca-

niques il faut adopter en vue d'un chargement et

déchargement économique et rapide des navires.

L'adoption des installations et engins indiqués

permettra de développer le trafic d'un port exis-

tant d'une façon assez intense dans un laps de

temps relativement court, car les travaux d'art à

effectuer sont peu considérables et les dépenses

de ce chef minimes. D'autre part, l'introduction

des transporteurs recommandés plus haut peut

être effectuée peu <à peu sans bouleverser l'orga-

nisation existante.

M. Zack,

Ingénieur civil des ConstïMictions narates.

Licencié es Sciences.
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1° Sciences mathématiques

Uilivres (ie G.-H. Halplieii, publiées par les soins

de C. JoKDAN. H. PoiNCARÉ, E. Picard, avec la colla-

boiation de E. Vkssiot. Tome I. — l vol. ^r. in-S°

de XLIlI-ïilO pages (Prix : 20 francs). Gauthier- l'il-

lars et Cie, éditeurs, Paris, igi6.

Que dire de l'œuvre d'Halplien qui n'ait élé dit — et

avec quelle autorité I — par Henri Poincaré et par
M. Emile Picard, dans les notices qu'ils lui ont consa-
crées indépendamment l'un de l'autre; où, avec des
modalités diverses, ils ont si bien su en faire ressortir

la force et la iirofondeur?
La distinction, mise en lumière à celle occasion par

M. Picard, entre les deux jjiands courants de reclierclies

qui se partagent les elforts des niatliémaliciens est

aujourd'hui classique. Rappelons les termes dont s'est

servi l'éminent géomètre pour la formuler :

« Il semble qu'on puisse aujourd'hui distinguer,
chez les mathématiciens, deux tendances d'esprit dilTc-

rentes. Les uns se préoccupent principalement d'élargir

le champ des notions connues; sans se soucier toujours
des dillicultés qu'ils laissent derrière eux, ils ne crai-

gnent pas d'aller en avant et recherchent de nouveaux
sujets d'étude. Les autres préfèrent rester, pour l'ap-

profondir davantage, dans le domaine de notions mieux
élaborées; ils veulent en épuiser les conséquences, et

s'ellorcent de mettre en évidence dans la solution de
cliaciue question les véritables éléments dont elle dépend.
<;es deux directions de la pensée mathématique s'ob-

servent dans les différentes branches de la Science; on
peut dire toutefois, d'une manière générale, que la pre-
mière tendance se rencontre le plus souvent dans les

travaux qui touchent au Calcul intégral et à la Théorie
des fonctions ; les travaux d'Algèbre moderne et de
Géométrie analytique relèvent surlout de la seconde.
C'est à celle-ci que se rattache ])rincipalemeut l'ouvre
d'Halphen : ce profond mathématicien fut avant tout un
algcbriste ».

Si l'objet de la plupart des travaux d'Halphen appa-
raît comme tenant au domaine de la Géométrie, c'est

bien, en elfet,dans la partie de ce domaine qui, sous le

nom de Géométrie énumérative, conline à celui de l'Al-

gèbre et s'exploite, en tout cas, à l'aide d'instruments
empruntés à r.\lgèbre. Sur ce terrain, Halphen s'est

montré d'une maîtrise incomparable et n'a rien livré au
public ijui ne soit al)Solument achevé et parfait. La
joie esthétique que procure aux initiés la lecture de ses

travaux a été in(li([uée d'une touche délicate par Poin-
caré, dans le passage de sa notice que voici :

" Le savant digne de ce nom, le géomètre surtout,

éprouve en face de son œuvre la même impression que
l'artiste; sa jouissance est aussi grande et de même na-
ture. Si je n'écrivais pas pour un public amoureux de
la Science, je n'oserais pas m'exprimer ainsi

;
je redou-

terais l'incrédulité des profanes. Mais ici je puis dire
toute ma pensée. Si nous travaillons, c'est moins pour
obtenir ces résultats auxquels le vulgaire nous croit

uniipiement attachés, (|ue pour ressentir cette émotion
esthétiq le et la communiquer à ceux qui sont capables
de l'éprouver.

•' Celte émotion, les ouvres inspirées par les deux
tendances opposées [dclinies plus haut par M. Picard]
peuvent également nous la procurer. Si nous aimons à

gravir les cimes d'où nous découvrons de larges ho-
rizons, notre admiration esl-elle moindre devant les

ouvrages accomplis de la statuaire grecque? Cesl n ers

chefs-d'd'uvre que font penser les Mémoires d' Halphen

.

ail il seinlile qu'on ne pourrait changer un seul nmt
sans en détruire l'harmonie. »

Nous avons souligné ce dernier passage parce qu'il

ne nous semble pas possible de résumer plus heureu-
sement l'impression d'ensemble qui se dégage de l'a'U-

vre d'Halphen. Nous ne saurions non plus résister à la

tentation de reproduire la phrase suivante du texte de
Poincaré, où, avec une si charmante bonhomie, que
reconnaîtront bien tous ceux qui ont eu le privilège
d'approcher l'illustre géomètre, il se laisse aller à faire

cet aveu :

« Avouerai-je que je l'ai souvent envié? Je n'ai

jamais terminé un travail sans regretter la façon dont
je l'avais rédigé ou le plan que j'avais adopté. Voilà une
impression qu'IIali)lien n'a jamais connue. »

Les lecteurs de Poincaré n'hésiteront pas à trouver
qu'il ne laisse pas là de se calomnier un peu lui-même;
mais le témoignage que, sous cette forme plaisante, il a
ainsi apporté à Halplien mérite d'être retenu.

Sa comparaison des travaux mathématiques d'Hal-
phen avec les chefs-d'icuvre de l'art grec apparaît, en
tout cas, comme singulièrement juste; de ces travaux,
en effet, se dégage, à première vue, une impression de
pure beauté classique, comme en produit, par exemple,
la lecture d'une tragédie de Racine. Cette impression
se trouve d'ailleurs renforcée par le groupement de
toute la production mathématique d'Halphen en une
édition complète dont Mme Halphen a puisé l'initiative

dans sa piété conjugale et pour la mise au point de
laquelle MM. Jordan, Picard et Vessiot lui ont apporté
leur précieux concours. Charles Halphen, <|ui s'était

donné de tout civur à cette publication de l'uuvre pa-
lernelle, n'aura, hélas, pas eu la joie de la voir se réa-

liser. Vaillant soldat, comme son père, il a trouvé une
mort glorieuse, sur le champ de bataille, le i5 mai igiS,

à Neuville-Saint-Vaast.
Le premier volume, qui vient de i)araitre, s'étend à

la première période de l'activité scientifique d'Halphen,
qui, de 1869 à 1876, embrasse ses recherches fonda-
mentales sur la théorie des caractéristiques des sys-

tèmes de coniques, et sur celle des points singuliers

dans les courbes algébriques planes. Ces deux théories,

en soi d'une haute im|)ortance, soulèvent des questions
d'Algèbre de la plus haute dilliculté, qu'Halphen est

parvenu à résoudre de la façon la plus complète, de
telle sorte qu'ajirès lui il n'y ait i)lus à y revenir.

Voici nolammeut ce que dit Poincaré de la mise au
point ilélinitive de la théorie des caractéristiques, abor-
<lée en premier lieu par l'amiral de Jonquières et jiar

Chasies :

« La solution ne présente jjIus l'élégante simplicité

qu'avaient rcvée MM. de Jonquières et Chasies; mais
elle est désormais complète, aucun cas d'exception n'y

peut ])lus ééhapper.
(i Halphen, ayant ainsi résolu délinitivement cette

question, qui arrêtait depuis si longtemps les plus ha-
biles géomètres, ne l'a pas quittée sans l'avoir complè-
tement épuisée. »

La théorie des points singuliers, envisagée dans sa
plus grande géuéralilc, n'apparaissait pas, de prime
abord, comme moins c|)ineuse que la précédente. Avec
une suprême élégance, Halphen parvint aiissi à en dé-

nouer, in quel(|ue sorte, toutes les diflicullés. H se pro-

posa, à cet effet, de résoudre un problème que Poincaré

énonce en ces termes :

" Etant donnée nue courbe algébrique présentant

des singularités quelconques, la transformer en une
autre courbe n'axant <iue des points multiples à tangen-

tes séparées. C'était là. en même temps, résoudre un
problème indispensable pour la théorie des fonctions

abéliennes et compléter l'étude des ])oints singuliers

qui se trouvaient ainsi résolus en singularités ordinai-

res. Ce problème, sans doute, comporte une intinité de
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solulions. Mais on pcul en dislinsuer (|iielf|iips-unrs

(|ui sont piiiticnlicrc incnl icnianinaliles pal' leur rlé-

);'anci', Icnr siinplicilr, Irnr caiacléir j;éoniili'imie.

Ti'llcs sont colles (|u'a (irconverlcs Halphen... »

Il n'est pas besoin (Tinsister sur le puissant intérêt

(pi'oll'ro la lecture d'allilcc, rendue facile [lar leur réu-
nion dans cet ouvraj^e, des notes et mémoires où se

mar(pient, sur ces sujets dilliciles, les étapes de la pen-
sée de l'illustre ;;éomctre.

Soyons aussi reconnaissants aux auteurs de l'édition

de la très heureuse idée qu'ils ont eue de reproduire, en
tête du volume, la notice lédi^ée par Halphen lui-même
sur ses travaux matlii'matl(|ues, à l'occasion de la can-

didature ((ui le lit entrer, le iT) mars 1886, à l'Académie
des Sciences. Nul guide plus clair ni i)lus complet ne
saurait introduire d'euildée le lecteur dans les divers
domaines que les p.iffes sul)sé(iuentes lui permettent —
et avec quel plaisir! — de parcourir en détail.

M. d'Ocagnb,
Professeur à l'Ecole polytechnique.

2° Sciences physiques

Slia\V(Sir Napier). F. II. S., Diroclor 0/ tlie Melcoroh)-
gical Of/ice. — Ttie Weather Map. An introduction
to modem Meteorology. (I.a c.autk du tkmi's. Intho-
DUCTioN' .\ LA MÉTKOHOLor.iR moukhnk). — Une lunchiiie

in-l6 carré de i'i ]><i fies île te.vte,'J'i piiges de lahleiui.r,

Il planches et 15 diai;rainines {Prix : i d.). The Me-
teorolo^iciil Office, E.ihihilion Hoad, f.andres, 1916.

Dans cette brochure, l'auteur rappelle les influences con-
sidérables que le tenais exerce sur les all'aires humaines ;

il attire l'attention du public sur les grands avant âges que
l'on peut tirer de la Météorologie dans la conduite de
nombreuses entreprises et l'usage important qui en est

fait actuellement dans les opérations militaires. En pre-

mier lien, la connaissance des climats peut rendre de
réels services; des tableaux conçus dans un esprit nou-
veau résument les éléments climatiques de dilférentes
stations voisines de tous les champs d'opérations de
guerre : Kiewprcs de Londres, Paris, Philippopoli dans
les Halkans, Babylone en Mésopotamie, Heiwan en
Egypte, Dar-es-Salaui dans l'Est Africain ; dans ces ta-

bleaux on donne de préférence les fréquences des prin-
cipaui pliénomènes suivant leur intensité et les diffé-

rentes parties du jour et de l'année.

La détermination de l'état du temps à venir peut
encore apporter un élément de succès dans la poursuite
de nombreuses entreprises ; l'auteur expose la méthode
actuellement employée à cette détermination, décrit le

matériel météorologique actuel, l'établissement des
cartes synoptiques et leur interprétation; il montre par
des cartes convenablement clioisies les aspects du
temps suivant les dilférents types : cyclones, anticy-
clones, etc. Cetexposé succinct de météorologie pratique
est complété par des aperçus théoriques élémentaires et
les résultats de l'exploration de la haute atmosphère
I)ar les ccrfs-volants, les ballons montés et les ballons-
sonde. Enhn, la brochure contient des diagrammes des
moyennes horaires pour chaque mois, ainsi que les va-
leurs extrêmes de température, de pression, de vitesse
du vent, d'humidité relative et de pluie pour les stations
d'Aberdeen, Valencia, Falmoulli et Kiew.

Cette brochure de format réduit et du prix modique
de '1 pence est un ouvrage de vulgarisation appelé à
rendre les plus grands services au public, qui peut ainsi
se rendre compte des avantages à tirer dès maintenant
de l'usage judicieux de nos connaissances actuelles en
Météorologie.

G. Barbé.

3° Sciences naturelles

I>e Lencaslre Scliwalhach Lucci (L.F.), Profes-
seur un Lycée central Pedro Xitnes de Lisbonne. —
Potamologia. Estudos sobre o Tejo (Secçao de

Vila Velha de Itod.im a l'ancos.)
|
l'oTA.MOLot.iK. Eti;-

nns sUH i.H Taiih|. — / vol. in-,S° de '.II) p. aiec 'i 'gra-

phiques. Tipogr. do Anuario comercial, fraça dos
Hestuuradures, a4, Lisbonne, igiS.

Cet opuscule se comf)osc de deux parties. La pre-
mière est un résumé des notii>ns fondamenlales de la

Potainologie ou étude des lleuves : régime, alimentation,
prolils longitudinal et transversal, système hydro-
graphique, phénomènes érosifs, facteurs climaticpics

et biogéographiiiiu's. L'auteur s'est ins[(iré beau-
coup des puldications des géographes et géologues
français : de Lapparent, Ilaug, de Martonne, Vidal de
Dlaclic, Brunhes, etc., qu'il cite à maintes reprises.

La seconde est une application des principes <lc la

la Potamologie à l'étude du Tage, spécialement dans la

section (|ui v,i de Vila Velha de llodam, peu a|)rès l'en-

trée en territoire portugais, jusqu'à Tancos, au débouché
dans la plaine, sur une longueur de ^8 kilom. Dans
cette partie de son cours, le Tage s'est frayé nu cluinin
à travers des terrains paléozoïqnes appartenant à la

Meseta ibérique et peu perméables ; l'examen des prolils

transversal et longitudinal montre, une forte action éro-
sive, (pii prou\e que le lieuse n'a pas encore atteint sa
période de maturité. Le niveau varie considérablement
an cours de l'année; aussi l'utilisation industrielle des
eaux ne pourra s'elt'ectuer sur une large échelle; par
contre, les limons qu'elles déposent ont une gr;inde
valeur agricole, qui ressort de leur analyse physique et

chimique.
En somme, intéressante étude de géographie phj'sicpie

régionale.

L. B.

Heyes Prosper (Eduardo), Pro/essenr à IVniversité
de Madrid

.
— Las Estepas de Espana y su vege-

taciôn (Les Stkfpks ii'Espag.nr et leur vÉoiVrATioN).
— / vol. in-S" de 305 p. aiec iS fig. et l carte. Impri-
merie .'Successeurs de Hiiadeneyra, Paseo de .San \'i-

cente, 20, .Uadrid, igi5.

Les steppes salins d Espagne, qui couvrent une supei--

licie de 7a 000 kilomètres carrés, avaient fait déjà en
i852 l'objetd'un ouvrage de Maurice Willkomm '. Mais,
depuis lors, et surtout en ces dernières années, nos con-
naissances sur ces formations se sont considérablement
accrues par les recherches du D'' Ed. Reyes Pr6s]ier,

botaniste de la Commission des steppes, qui y a eltec-

tné environ 800 excursions botaniques et qui vient de
condenser le résultat de ses études en un volume publié
par l'Intendance de la maison royale d'Espagne.

L'auteur distingue iG régions de steppes, dont les

princiiiales se trouvent dans les provinces de Catalogne,
d'Aragon, de Vieille et Nouvelle-Castille, de Mnrcie et

en Andalousie. Elles se caractérisent par un sol de
composition extrême, avec une dose plus ou moins forte

de chlorure de sodium, un climat également extrême
comme température et comme sécheresse, et une végéta-
tion adaptée à ce milieu.

Au point de vue géologiqiie, les steppes sont : les uns
tertiaires, principalement miocènes et éocènes ; les

autres secondaires, triasiques et crétacés ; une faible

partie sont formés de dépôts diluviaux. Au point de
vue physiographique, ce sont tantôt des plaines plus ou
moins étendues, tantôt des collines d'altitude variable,
on encore une combinaison des^eux. Si le calcaire, le

gypse, ou les argiles et les marnes claires y dominent,
ils reçoivent le nom ])opulaire de calferos ; si les argiles
et les marnes sont ferrugineuses et d'une couleur ocre
ou rouge, ils sont ap|)elés rnbiales. L'auteur donne les

analysespliysiques et chimiques de 17 échantillons dis-

tincts de terres de steppes, effectuées par le U' Ramiro
Suarez.

.\près la description détaillée des divers steppes et

avant de passer à la partie Jiotanique proprement dite.

M. lîeyes Prosper consacre deux chapitres, l'un aux

1 . Die Strand und Steppengeldele der Iberisclien Halhinsot.
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troglodytes des steppes et auxcavernes qu'iUhabitaient,

l'autre aux lagunes et aux cours d'eau des steppes, pres-

que tous salés,

La véjîélation des steppes est beaucoup pluî riche

qu'on ne pourrait le supposer au premier abord, puis-

qu'elle ne comprend pai moins de 800 espèces (dont
l'auteur donne l'énumcratiou), appartenant à 64 familles,

parmi lesquelles dominent les Graminées (4o espèces),

les Liliacées (i4), les Salsolacées (3^), les Crucirores(44),

les Papilionacées (59), les Cyslacées (28), les Ombelli-
fères(i6), les Plombaginées (36), les Borraginées (22),

les Labiées (111), les Scrofulariées (2^) et les Compo-
sées (139). L'auteur a l'intention de consacrer une série

de monographies aux espèces, variétés et formes nou-
velles qu'il a découvertes dans la flore des steppes espa-

gnols '.

Puis l'auteur passe à l'examen des diverses formations
végétales des steppes ; citons, entre autres : les pineraies;

les sparleraies, caractérisées par la prédominance du
Macruchloa leiiacissima Rhl., qui couvrent 5.800 km.
carrés ; les laichcraies, formées surtout par le Phragmi-
ies commiinis ; les jonceraies, avec le Schoeiius iiigricans,

le Scirpus maritiinunl, le Cyperus oin'aris, etc. ; les pal-

meraies, dont la plus célèbre est celle d'Elche ; les thy-
meraies, constituées par des associations où dominent
les Labiées, les oliveraies, les luzernières. etc.

La dernière partie de l'ouvrage du D' Reyes Prôsper
est consacrée aux applications des [)lantes des steppes.

Un grand nombre d'entre elles sont fourragères et

renferment des éléments nutritifs à teneur élevée,

comme le montrent 25 analyses effectuées par le D' Ra-
miro Suarez sur des Graminées, Liliacées, Salsolacécs,

Crucifères, Papilionacées, Rubiacées, Composées, etc.,

consommées couramment par les troupeaux.
D'autres sont employées industriellement. Les Caro-

phytes et les Joncacées donnent des cendres (|ui consti-

tuent de bons engrais. Le Macrochtoa tenacissima et le

Lygoeuiii spiirtiint fournissent: le premier le sparte, le

second le j(jnc d'Espagne. D'autres produisent des fruits

comestibles (Capparis spiiiosu, Crntaegus, Riibus). d'au-

Ires des matières colorantes(^e^a;i((m //((;ma/«),d'autres

encore des essences (Labiées), etc.

La médecine populaire utilise à son tour un certain

nombre de plantes des steppes.
Eîilin, quelques-unes d'entre elles ont été transportées

comme [)lanles d'ornement dans les jardins et les parcs
l)ul)lics ou particuliers.

L'ensemble des observations de l'auteur montre que
les steppes espagnols, si étendus et en grande partie
délaissés, pourraient être l'oljjet d'une exploitation ra-

tionnelle, qui ramènerait la vie dans des régions aujour-
d'hui assez déshéritées. Par son beau travail, le D' Reyes
Prosper est un de ceux qui auront le plus contribué à

attirer l'alteation sur celte question, et à fournir les

moyens d'y apporter une solution.

L. DixpniN.

4° Sciences diverses

Joli liston (G. .\.), M..4., l.eclKier in Mnral l'IiHosophy
in ilie l'nU'ersiiy of Glasg(nv. — Sélections fi'om the
Scottish Philosopby of Comaioa Sensé. — / 10/.

in 16 de VII -f '^Gl p. (Prix : 3 s. 6 d,) Tlie Open Court
l'iililisliing Company, Chicago and l.ondon, igiS.

Sous le nom de J'hilosophie écossaise ou l'Iiilosnpliie

du Sens ciiniinan, on entend un courant philosophique

l. L uiif il elles a déjit piirti antéi-ieurentieiit, sous le titre:
« Las Carotilas de E^paiia, singiilarin3n[e laâ que creceii en sus
cslepas i>. .Madrid, l'.)l().

qui s'est produit en Ecosse au cours du xviii' siècle, et

qui tendait à combattre les conclusions hardies aux-
quelles est arrivé David Hume dans son célèbre ouvrage
Treatise of Ilunian Nature. Celui-ci s'est acharné à dé-
montrer que la substance conçue comme support im-
muable des phénomènes changeants est une entité chi-

mérique inventée par les métaphysiciens, et que le

principe de causalité n'est pas une force objective pro-
duisant les phénomènes par une nécessité inéluctable.

Ce sont les étals de conscience uniquement et leurs liai-

sons qui nous sont immédiatement accessibles. Nos con-
naissances ont, par conséquent, un caractère purement
subjectif. Parce que nous avons constaté un nombre con-
sidérable de fois que telle série de phénomènes s'est pro-
duite dans tel ordre dé terminé, nous avous parfaitement le

droit de supposer qu'elle se produira toujours, si toutes
les conditions sont égales. Mais cette supposition n'a

qu'un fondement empirique. U n'y a aucune contradic-
tion logique à supposer que le cours de la nature puisse
complètement étranger.
Thomas Reid, né en 1710 et mort en 1796, est le pre-

mier et le plus noloive des philosophes du senscomniun,
qui est entré dans l'arène pour combattre ce scrutateur
audacieux. — La philosophie de Hume est, selon lui, tri-

plement dangereuse : elle rend la science impossible,
elle détruit la foi chrétienne, elle rend inutile la pré-

voyance humaine. Et de telles conséquences fâcheuses
n'auraient pas été possibles, si Hume n'était pas parti

d'un pi incipe faux, du principe notamment que les idées
sont les seules réalités qui nous soient accessibles.Reid
soutient au contraire que les idées sont de pures abstrac-

tions, des signes représentatifs des choses, et que c'est

sur ces dernières que le sens commun s'appuie, soit

dans ses raisonnements, soit dans ses actions. L'idée

d'une chose ne peut jamais être confondue avec la chose
elle-même. Il sullit donc de se placer au point de vue du
sens commun pour être muni contre les allirmations pa-
radoxales et troublantes des métaphysiciens.

Celte doctrine, qui semble être au premier abord par
trop simpliste, a eu une inlluence assez grande au
xviii" siècle. Autour de Reid se sont groui)és en Ecosse,
pour ne parler que des principaux, .James Bealtie

(i'j35-i8o3), Adam Ferguson (i^aS-iSiô), et Dugald
Stewart (1^53-1828). Les extraits de leurs œuvres, que
M. Jolinslon a réuni dans ce volume, nous [lermettent

de nous faire une idée très nette de leur génie.

La philosophie du sens commun a surtout été chau-
dement accueillie en France par Royer Collai d, par
Cousin et par Joufl'roy, qui a fait une traduction des
œuvres de Reid, mais elle a rencontré beaucoup de ré-

sistance en Angleterre et en Allemagne. Kant a parlé
en termes méprisants de Reid ; il semble qu'il ne le con-
naissait que de seconde main. S'il l'avait étudié à fond,

il en aurait eu sûrement une idée plus favorable. Car,

chose bien curieuse, une des idées fondamentales de la

philosophie kantienne, l'idée que le caractère de néces-

sité inhérent au principe de causalité a son fondement
dans notre constitution mentale, se trouve expressé-

ment allirmée par Thomas Reid lui-même dans les

Essays on the Jctit'e Poivers of Man ((Luvres, tome H,

p. 524). " l'ne série d'événements, dit-il, qui se suivent

toujours d'une façon si régulière, ne pourrait jamais en-

gendrer la notion de cause, si nous n'avions pas, en
vertu de notre constitution, la conviction d'une néces-

sité d'une cause pour chaque événement. »

.Vjoulons encore que Reid était un psychologue pro-

fond, dont les analyses sont encore aujourd'hui très

instructives. Hume lui-mcme, contre qui Reid dirigeait

toutes ses attaques, n'hésitait pas — ce qui est tout

à son honneur — à lui payer son large tribut d'admira-

tion et de res|iect.

Mauuice Solovine.
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ACADÉMIES ET SOCIÉTÉS SAVANTES
DE LA FRANCE ET DE L'ÉTRANGER

ACADKMIb; DES SCIENCES DE PARIS

Séance du 19 Frvrier 1917

M. le Président annonce la mort de M. H. Bazin,
membre non résident.

I* SciENCRSMATiiiiMATiniiKs. — M. Foumier : Position

relative du mailie-couple la plus faioiaOle à la i'ilesse

d'une carène en navigation ordinaire. L'auteur démon-
Ire théoriquement le bien-fondé de la rè^le usuelle des
constructions navales de placer toujours le niaitre-cou-

ple au milieu de la longiUMir des carènes destinées à la

navigation ordinaire à ciel ouvert, où le plan de llot-

laison reste à Heur d'eau.
2" Sciences naturelles. — M. Ch- J. Gravier : .S'"'"

l'association d'une Eponge siliceuse, d'une Anémone Je
mer et d'un Annélide polychéte des profondeurs de
l'Atlantique. L'auteur a étudié une llexactinellide, le

Sarostegia oculata, recueillie près des lies du Cap-Vert
par i3i I mètres de profondeur. Celle-ci donne asile à

deux êtres différents : l'un à l'extérieur, sédentaire

comme elle, semi-parasite externe, dont le sort paraît

être lié étroitement à celui de son hôte: c'est une Acti-

nie ; l'autre à l'intérieur des cavités circonscrites par les

parois de ses ramilications successives : c'est un Anné-
lide polychéte de la famille des Polynoïdiens, bien armé
pour la lutte, beaucoup plus indépendant que le précé-
dent de son hôte. Dans cette association hétérogène, le

bénéfice, s'il est réciproque, est sûrement inégal ; il est

plus grand pour l'Annélide et bien plus encore pour
l'Actinie que pour l'Eponge.

Séance du 2() Février 1917

M. le Président annonce le décès de M. A. Muntz,
membre de l'Académie, et de M. G. Darboux, secrétaire

perpétuel. — M. H. Lecomte est élu membre de la Sec-
tion de Botanique, en remplacement de M. Prillieux,

décédé.
i" Sciences physiques. — M. E. Ariès : L'entropie

des gaz parfaits au zéro de la température absolue.
L'auteur démontre la pi'oposition suivante : L'augmen-
tation que subit l'entropie d'un corps solide, pris sous
son poids moléculaire, pour se vaporiser entièrement
à basse température en prenant l'état de gaz parfait,

tend vers la constante R quand la température tend vers
le zéro absolu. Une conséquence de cette proposition,
c'est que la chaleur de vaporisation s'annule au zéro
absolu. — M. P. Gaubert : Sur une nouvelle propriété
des sphérolites à enroulement hélicoïdal. L'auteur a étu-
dié une nouvelle propriété des sphérolites à enroule-
ment hélicoïdal formés par l'anisalamidoazotoluène.
Examinés avec le nicol supérieur, ils présentent des
anneaux alternativement clairs et obscurs, dus à la pola-
risation rectiligne produite par dilVraction de la lumière
par lesphérolite. Les propriétés de ces anneaux prouvent
l'existence d'éléments cristallins invisibles au micros-
cope, chacun d'eux possédant la structure que M. M. Bragg
attribue aux cristaux macroscopiques.

a" Sciences natlrblles. — M. L. Gentil: Sur le

Miocène supérieur marin (Sahélien) de l'Ouest algérien.
Dans la région littorale, depuis Nemours jusque dans la

zone d'occupation espagnole, se montrent des dépôts
importants caractérisés par des faunes de Mollusques
dans lesquelles se trouvent associées des espèces essen-
tiellement miocènes (comme Peclen incrassatus, P.sar-
menticius, P. Ugolinii, etc..) à des espèces pliocènes,
et qui constituent le Sahélien d'Oran. On ne peut donc
songer à limiter la mer du Miocène supérieur au Sahel
d'Oran, comme le voudrait M. Dalloni. — M. Miëge :

Aouveaux essais sur la désinfection du sol. L'auteur a

entrepris deux nouvelles séries d'expériences sur

l'inlluence fertilisante de la slcrilisalion des terres par

divers aiitisepli(iues (toluène, sulfure de carbone, lysol,

soufre, liypoclilorile de chaux, elc...). Dans des situa-

tions 1res diverses (en pleine terre, en serres, en sols

variés) et pour des espèces végétales diffèrenles (hari-

cots, tomates, carottes, pommes de terre, sarrasin), la

désinfection du sol a montré une influence réellement

favorable, aussi bien sur les rendements que sur la santé

et la valeur des produits obtenus. Celte action est, dans
une certaine mesure, spécifique, en ce qui concerne la

nature des substances chimiques employées et celle des

plantes soumises à leur influence. — M. P. Vuillemin :

i'Eurotium Amstelodami, p"ras(7e présumé de l'homme.

L'Aspergillus glaucus a été souvent signalé parmi les

parasites de l'homme. Ce nom désigne non une espèce,

mais une forme d'appareil de dissémination. Plusieurs

de ces organismes rentrent dans le genre Eurotium.

Pour l'auteur, ceux que Siebeniuann a signalés dans les

otomycoses se rapporteraient à l'Aiiro/ii/m Amstelodanii

décrit par Mangin. Uécemment, le D' Bedin a isolé à

Maizeville, sur une infirmière atteinte de tourniolr par-

ticulièrement rebelle, un champignon qui constitue

aussi une forme du même Eurotium. — MM. M. Wein-
berg et P. Séguin : Etude sur la gangrène gazeuse. B.

adematiens et sérum n/i/i (idematiens. Le B. ledema-

tiens est l'un des anaérobies les plus pathogènes de la

gangrène gazeuse. 11 est possible d'obtenir chez le cheval

un séruux an\.i-œdematiens à pouvoir antitoxique et pré-

ventif élevé. Ce sérum peut également rendre des ser-

vices dans le traitement des cas de gangrène gazeuse à

B. œdematiens pris au début de leur évolution ou après

ablation du foyer gangreneux.

ACADÉMIE DE MÉDECINE

Séance du 6 Février 1917

M. A. Magitot : Moignon mobile artificiel pour pro-

thèse oculaire, applicable dans presque tous les cas

d'énucléation forcée. Les procédés préconisés jusqu'à

présent pour créer un moignon mobile lorsque l'énu-

cléation du globe oculaire a été rendue inévitable ne

sont utilisables que si la cavité résultant de l'énueléalion

est aseptique, ce qui est rare, surtout dans le cas des

blessures de guerre. L'auteur propose de faire l'inclusion

dans la cavité orbitaire avec un cartilage animal fixé

histologiquement(par exemple au formol), ce qui le rend

inattaquable par les germes. On crée ainsi un moignon

mobile provisoire, qu'on pourra lemplacer pliis tard,

lorsque les phénomènes traumatiques auront disparu,

par une véritable autoplastie, en prélevant le cartilage

vivant sur le blessé lui-même.

Séance du 13 Février 1917

L'Académie ouvre la discussion sur le Rapport de

M. Doléris relatif à la protection maternelle et infan-

tile dans les usines de guerre. M. Ch- Richet. au nom
delà minorité de la Commission, combat les conclusions

de ce Rapport (voir p. 1 28). 11 ne croit pas à leflicacité des

règlements, des institutions charitables, pour protéger

les ouvrières d'usines qui vont accoucher. Ce qu'il faut,

c'est les retirer de l'usine, en remplaçant leur salaire

par une allocation sutTisante. M. Richet envisage, d'une

façon plus générale, le problème delà dépopulation, qui

est due uniquement à la limitation volontaire des nais-

sances, par suite des charges qu'entraîne tout nouvel

enfant. Cette dernière cause disparaîtrait si les familles

nombreuses recevaient des allocations, qui seraient

payées par un supplément d'impôt établi sur les familles
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qui n'ont pas ou peu d'enfants. M. Bar estime exa-
gérées les conclusions de M. Pinard relatives à l'emploi

de la main-d'iiHivre féminine dans les usines de guerre;
beaucoup d'entre elles oll'rent aux femmes un travail

qui n'est pas excessif, et les réformes proposées par le

Comité du travail féminin dans les usines de guerre, et

déjà en partie appliquées, ont produit des fruits. Le
véritable danger, c'est celui de demain, alors que les

usines, privées d'une partie de la main-d'œuvre mascu-
line, feront appel d'une façon régulière et davantage
que par le passé à la main-d'œuvre féminine. M. Bar
ilemande donc que l'Académie envisage le problème
dans son ensemble, et non pas seulement au point de
vue transitoire des usines de guerre. — MiVl. J. P. Mo-
rat et M. Petzetakis : liesiiiscence du cœur ariélé en

diastole par l'e.rcitation des accélérateurs. Sur un cœur
arrêté en diastole par suite de chloroformisation, les

auteurs ont observé que l'excitation des accélérateurs
ou même d'un seul des deux par un courant d'intensité

moyenne provoque, après un temps de latence variable
suivant les cas de 5 à lo secondes, la réapparition des
mouvements cardiaques. C'est d'abord l'oreillette droite
et presque simultanément l'oreillette gauche qui com-
mencent à battre, alors que le ventricule reste encore en
diastole; puis tout d'un coup le ventricule reprend ses

mouvements.

Séance du 20 Février 1917

M. le Président annonce le décès de M. Baillet, cor-
respondant national.

L'Académie reprend la discussion de la question de
\a protection maternelle et infantile dans les usines de
liuerre. M. A. Pinard défend son point de vue, qui con-
siste à interdire le travail des usines aux femmes en état

de gestation et aux mères nourrices avec allocation
d'une indemnité de 5 francs par jour. Celte réforme a
déjà été réalisée en Angleterre, ce qui montre qu'elle est

applicable. Seule elle pourra provoipier une augmenta-
lion de la natalité et une diminution de la mortalité
infantile, qui sont absolument nécessairesausalul de la

France. ÎM. Doléris, rapporteur, fait remarquer que
l'Académie se trouve en face de deux questions distinc-

tes : l'une, celle du travail des femmes enceintes dans les

usines de guerre, bien limitée et à laquelle une solution
pratique peut être immédiatement donnée par le vote
des conclusions de la Commission; l'autre, beaucoup
plus générale et qui lui parait insullisamment étudiée,
celle du travail des femmes enceintes ou nourrices dans
toutes les usines. Il demande donc un vole immédiat
sur la première question, quitte à reprendre ensuite
l'élude de la seconde.

SOCIÉTÉ DE BIOLOGIE

Séance du 17 Février 1917

M. H. Rajat : L'action du chlorure de sodium sur
/es Mollusques aquatiques . Comme cela avait été dé-
montré par Beudant et Locard, les Mollusques aqua-
tiques (l.inimea limosa^ s'acclimatent et vivent très bien
dans de l'eau salée. Leur développement s'y opère
normalement à condition que l'on ajoute progressive-
ment et à petites doses Na Cl; il ne faut pas dépasser
le degré de 5 grammes par litre si on ne veut pas voir
s'arrêter l'acclimatation el la reproduction des MoUus-
«jues aquati(|ues. la >'ie des Mollusques (f.imn.i'u limosu)
dans les milieu.r artificiellement colurés. Les Mollusques
ai|ualiques. mieux que les Mollusques terrestres,
s'adaptent facilement aux milieux colorés arlilicielle-

nient par les couleurs d'aniline ; celles-ci ne sont
presque pas toxiques pour ces animaux, bien qu'ils s'im-
prègnent forlenienl de la substance colorante. La colo-
ration du lest etde« divers organes n'eslque passagère,
puisque, cijangés de milieu, les Mollusques reprennent
en quelques jours leur aspect primitif. — M. J. Dufré-
noy : Modi/icutions produites par le vent m nin sur les

inflorescences mâles de pin maritime. Les conditions

écologiques créées par le vent marin font évoluer les ra-

meaux rudimentaires identiques qui se trouvent à l'ais-

selle de chacune des bractées des inllorescences mâles
du pin maritime : soit en pousses fertiles (fonction de
reproduction), soit en pousses feuillées(fonction d'assi-

milation), soit en bourgeons de remplacement (fonction
de multiplication). — MM. A. Policard et B. Des-
plas : Les corps étrangers microscopiques tolérés dans
les plaies. Réactions qu'ils provoquent dans les tissus.

La présence de corps étrangers microscopiques dans
des plaies en parfait état est extrêmement fréquente; elle

n'empêche pas la cicatrisation de s'établir normalement.
Autour de ces corps étrangers microscopiques, la réac-

tion des tissus de la plaie se borne exclusivement à la

formation d'une cellule géante, naissant tardivement par
fusionnement de cellules conjonctives hypertrophiées et

multipliées. Ces constatations expliquent la possibilité

d'infections tardives graves à partir de cicatrices par-
faitement normales jusqu'alors et justifient la technique
chirurgicale qui consiste à pratiquer l'exérèse des tissus

de bourgeonnement et des cicatrices spontanées. —
MM. Ed. Retterer el I. Fisch : De l'ossification pé-
riostique dans les micromélies congénitales. L'examen
histologique des os d'un fœtus micromèle a montré aux
auleurs : fque le cartilage hypertrophié ne se trans-
forme que partiellement en tissu réticulé et vasculaire

;

2° que certaines cellules cartilagineuses donnent nais-

sance, par métaplasie, à du tissu osseux; 3" que la

trame ostéo-eartilagineuse se compose surtout de tra-

vées longitudinales; 4" fine le tissu osseux, d'origine

enchondraleel périosti(]ue, est pauvre en sels calcaires,

donc très mou el peu résistant. Ces lésions sont essen-
liellemenl celles du rachitisme ; ce fœtus micromèle
était donc un rachitique. — MM. Ph. Pagniez et

Pasteur Vallery-Radot : Cultures des bacilles typhi-

ques et paratyphiques sur sérum humain. Sur sérum
humain normal coagulé et sur sérum coagulé de sujets

vaccinés contre la lièvre typhoïde, ou de sujets en cours
ou convalescents de lièvre typhoïde ou paralyphoïde,
les bacilles lyphiques et paratyphiques poussent aussi

bien que sur milieux ordinaires et ils conservent leurs

caractères spécifiques. Sur sérums analogues non
chauffés, les résultats sont inconstants. — M. A.
Guieysse-Pellissier : iVate sur la formation des cellules

pféantes dans la tiiherculose par caryiianahiose. La
formation de la cellule géante, dans le cas de tubercu-
lose comme dans le cas de la cellule du corps étranger,

est le résultat de la phagocytose des globules blancs
pycnotiques par les macrophages. — M. M. Rubins-
tein : L'athérome expérimental par ingestion de choles-

térine. La fréquence de l'athérome spontané chez les

animaux, la présence de polynucléaires neutrophiles
dans les coupes de la rate prouvant une infection se-

condaire, le peu de dilférence observée entre les orga-
nes des animaux cholestérinés et ceux des animaux
témoins, ne permettent pas d'attribuer à la cholesté-

rine un rôle particulier dans la production de l'athé-

rome expérimental et surtout dans l'étiologie de l'arté-

riosclérose humaine. — MM. S. Costa et J. Troisier :

Virulence des centres nerveux dans la spirochétose
ictéro-hémorrugique expérimentale du cobaye. Non seu-

lement chez l'animal le spirochète se trouve, au cours
de l'infection expérimentale, dans les centres nerveux,
et l'inoculation de cette substance est virulente, mais
parfois même cette virulence parait plus grande, à en
juger par les résultats de l'inoculation, que celle des
humeurs ou des autres organes. — MM. L. Martin,
Aug. Pettit et A. Vaudremer: Culture du spirochète

ictéro-hénioiragique . Les cultures du spirochète de
l'ictère hémorragique peuvent être obtenues dans le

sérum de boMif dilué au dixième avec de l'eau physiolo-

gique à S,.") "/,„.. Lesrepi(|uages réussissent; la virulence

I)ersiste. Mais le milieu qui, juscju'à présent, a donné
les meilleurs résultats est le sérum de lapin dilué au
sixième avec de l'eau physiologicjue ; la température
optima est de 23°. Le spirochète, ensemencé avec la

pulpe hépatique d'un cobaye ictéri<|ue, peut encore être
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cultivé à 33" dans le sc'rmii de IxiMif dilué au dixiruic

avec le li<|uide de Locke, uiai» les re|)i(|ua),'es dans ce

milieu réussissent mal. Les Spiroclièles des cultures

sont patlioffènes pour le cobaye et se colorent bien par
les méthodes appropriées. — M. Jean : Iti/luonce îles

e.itrails de (glandes {génitales sur le tnétaholisnie phos-
phore. L'injection d'extrait de fçinndes génitales dinii-

niu! neltenient l'excrétion ])hospliorée dans le cas de
surnutritiou pliospliorée. — MM. M. Garnier et C. Ger-
ber : /-e coef/icient d'imperfection urogéniiiue suivant les

régimes
i
ses variations aux diverses heures de la jour-

née. Le coellicient d'imperfection urogéni(iue est bas
avec le réffime lacté absolu; il augmente avec le régime
lacto-végélarien, bien (|ue la quantité d'albuminoide
ingérée soit moins grande ; il s'élève quand on intro-

duit de la viande dans l'alimentation. Enfin, il atteint

le taux le plus élevé quand on donne du vin comme
boisson. Pour un même régime, les résultats obtenus
varient suivant les heures de la journée.

SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE PHYSIQUE

Séance du 16 Février 1917

MM. Mazo et Tauleigne: Antidiffiiseur. L'anlidilTu-

seurest destiné à la prise de radiographies :il contient un
grillage métallique interceptant les rajons secondaires
et les empêchant de venir voiler l'image, de telle sorte
que les radiographies des régions épaisses et difficiles,

comme le bassin, présentent la même netteté de détails

et le même aspect contrasté qu'un cliché radiographi-
que de main. Il est essentiellement formé d'un cadre
contenant des lames de plond> inclinées de telle fa^on
qu'elles convergent vers le point d'émission des
rayons X, c'est-à-dire vers le focus de ramjjoule. t'e

cadre est interposé entre le patient et la plaque ; de
cette fa(,on, seuls les rayons X émis par l'ampoule par-
viennent jusqu'à la plaque, tandis que tous les rayons
secondaires, c'est-à-dire les rayons parasites et latéraux,
sont arrêtés par les lames de plomb. Dans le but d'évi-

ter que ces lames métalliques ne laissent leur image
propre sur la plaque radiographique, un mouvement de
translation est imprimé à ce cadre mobile au moyen
d'un petit système d'horlogerie placé sur le côté de
l'appareil, et imprimant un déplacement latéral d'une
amplitude convenable aux lames métalliques. Ce
voyage s'exécute à des vitesses très variables, corres-
pondant exactement à la durée de la pose choisie. L'am-
poule est centrée à 5o cm. au-dessus du système, car
c'est à 5o cm. que les lames métalliques se rejoignent
dans l'espace. Les clichés présentés par M. Mazo, radio-
graphe aux armées, remplissent la double condition
énoncée par lui, c'est-à-dire: l'absence de toute image
de la trame métallique, et, d'autre part, un gain de
netteté considérable. C'est ainsi, par exemple, que dans
un cliché de bassin fait sans cenlreur on peut voir les
moindres détails de la cavité cotyloïde et apercevoir,
dans toute sa netteté, l'articulation sacro-iliaque aussi
bien à droite qu'à gauche. Dans les clichés de thorax,
les détails osseux de la colonne vertébrale apparaissent
avec une netteté inaccoutumée. 11 semble donc que,
pour les régions osseuses et les régions très épaisses,
l'antidifTuseur réponde bien au programme exposé par
l'inventeur.

SOCIÉTÉ ROVAl.E DE LONDRES
Séance du 25 Janvier 1917

1° Sciences mathrmatkjuhs. — M. S.Brodetsky : Le
mouvement à deux dimensions d'une lame plane dans un
milieu résistant. L'auteur discute quelques types de
mouvement d'une lame plane dans un milieu résistant
tel que l'air. Il utilise les lois expérimentales de la résis-
tance pour diverses conditions de forme et de mouve-
ment, ce dernier à deux dimensions. La première partie
du mémoire traite des lames à grand moment d'inertie.
Quand aucune autre force que la résistance du milieu
n'agit sur la lame, on obtient des relations reliant les

conq)<>sanles de la vitesse, la rotation et le tem|)s; <el

les-ci peuvent se traduire en courbes iToi'i l'on déduit
facilement le mouvement. L'auteur étudie la partie
oscillante du mouvement dans le cas d'une lame large.

Puis il étend la méthode grapliirpie au cas où des forces
s'ajoutant à la résistance agissent sur la lame, par
exemple la pesanteur. Il trace les courbes du mou\e-
ment d'une lame étroite sous l'action de la pesan-
teur i)<)ur diverses conditions initiales; à la lin, la

trajectoire oscille autour d'une ligne inclinée vers la

verticale descendante du même ciMé que la rotation.
Dans la deuxième partie, l'auteur envisage le cas d'une
lame dont le moment d'inertie est négligeable, et il

trouve des équations corrigeant les trajectoires indiquées
dans la théorie phugoïde de Lanchester, de façon à la

rendre plus applicable au mouvement actuel des lames.
La troisième partie traite des oscillations autour d'une
chute continue. La chute verticale d'une lame est insta-

ble à moins <|ue le centre de masse soit à une dislance
du centre de ligure comprise entre deux limites données
par une équation quadratique. L'auteur considère aussi
la stabilité d'un parachute avec un corps suspendu.

2" SciRNCRS PHYSIQUES. — MM. J. W. Nicholson et

E. Wilson : L'induction magnétique et son renverse-
ment dans les enveloppes en fer sphériques. Les auteurs
considèrent certains problèmes soulevés par la produc-
tion d'un écran magnétique effectif pour un grand
espace ', en particulier la démagnétisation des enve-
loppes dont l'écran est constitué. Ils donnent la solution
théorique des problèmes concernant les elfets de bobines
à spires iniiniment rapprochées enroulées sur diverses
enveloppes d'un tel écran et ils la comparent aux valeurs
expérimentales déterminées avec une bobine exploratrice
et un galvanomètre balistique. Les expériences fournis-
sent une valeur des écarts de la formule de Maxwell
pour le champ à l'intérieur d'un (il hélicoïdal enroulé
autour d'une sphère avec les valeurs vraies quand le pas
de l'hélice est assez grand. Les auteurs ont étudié aussi
l'intervalle nécessaire entre les renversements de cou-
rant dans le processus de la démagnétisation; le retard
du renversement des phénomènes magnétiques dans de
grandes masses de fer, dû aux courants vagabonds, est
négligeable ([uand l'induction magnétique est inférieure

à 3oo unités C. G. S. — M. R. J. Strutt : Observations
spectroscopiques surla modification active de l'azote. \'^.

1" Les fines bandes rouges 6394,^5, 6468,53, 6544,8i et

6623,62 appartenant au premier groupe positif provien-
nent réellement du spectre de luminescence résiduelle
de l'azote. 2» Le second groupe positif est entièrement
absent de ce spectre. 3° Le groupe ,5 et y n'apparaît que
lorsque des gaz contenant de l'oxygène sont introduits
dans la luminescence résiduelle ou sont présents à l'ori-

gine dansl'azote employé. 4° Si l'on emploie de l'azote qui
donne seulement les bandes /3 et y très fines, on constate
que l'addition d'oxygène ou d'oxyde nitrique à la lumi-
nescence l'ésiduelle produit une certaine intensité des
bandes /3 et y qui peut être appelée étalon. CO^ donne
une plus grande intensité relative aux bandes ,3, CO
aux bandes y. 5° Si on ajoute de l'oxyde nitrique ou du
peroxyde d'azote en quantité sufiisanle à la luminescence
supérieure, les groupes /3 et y disparaissent pour faire

place à un spectre continu verdàtre visible, ne s'étendant
pas dans l'ultraviolet. On n'observe rien de semblable
avec les autres gaz contenant de l'oxygène. 6" L'oxyde
nitrique dans une flamme de chalumeau donne la même
bande verdàtre continue, ainsi que le groupe y. mais
non le groupe ,3. •;" Les essais chimiques montrent que,
lorsque l'oxygène est introduit dans la luminescence
résiduelle, il n'y aaucuneoxydation décelable de l'azote
qui puisse rendre compte des bandes ,3 et y, si l'on su p-
pose quecelles-ci sontdues à l'oxyde nitrique engendré.
L'auteur n'arrive à aucune conclusion définie sur l'ori-

gine des groupes ,3 et y, sinon que la présence de N et ()

est nécessaire à leur production.

I. Voir la Revue du 15 octobre 1916, p. 571.
-. Voir la Uevue du 15 octobre \\tï6, p. 570, el passim.
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Sbction db Liverpool

Séance du 3 Nocembre 1916

M. E. C. C Baly : L'emploi de la tourbe dans les

gazogènes. L auteur montre que cette question peut être

considérée comme résolue, d'après les expériences faites

depuis plusieurs années en Angleterre et en Allema-
gne. Avec une tourbe contenant 55 à 6o "/q d'eau, on
arrive à obtenir 88.000 à 92.000 pieds cubes de gaz,

dont 40.000 environ servent pour le chauffage préala-

ble et le reste est utilisé par des moteurs à gaz, en déve-

loppant de joo à ^So cliev.-vap.-beure. En outre, on
récupère 70 à 85 "/g d'azote à l'état d'ammoniaque et

3 à 6 % ^^ goudron. 11 y a là un moyen très pratique

d'utilisation de la tourbe dans les régions où ce com-
bustible abonde.

Section de Manchester

Séance du 3 Novembre 1916

M. H. N. Morris: Le transport par eau des liquides

corrosifs. Le transport de l'acide sulfurique et des autres

liquides corrosifs a toujours été un problème dillicile.

L'auteur pense que le transport par eau pourraitêtreuti-

lisé avec de grands avantages, et dans ce but il donne la

description d'une sorte de grand réservoir métallique,

en forme de péniche, qui pourrait être tiré par des

navires ordinaires ou des remorqueurs spéciaux. Ce
réservoir se compose de deux cj'lindres placés l'un à

l'intérieur de l'autre, l'intérieur occupant une position

excentrique ; l'espace intermédiaire est rempli en partie

d'eau, en partie d'air, de façon à faire llotter l'ensemble,

qui peut être plus ou moins submergé.

Section de Glasgow

Séance du 28 Noi'embre 1916

M. D. T. Jones: La décomposition thermique du
goudron de Iwuitle formé à hasse température. L'au-

teur a préparé un goudron léger par distillation de la

houille dans le vide au-dessous de 45o° G., puis l'a sou-

mis à la distillation à plus haute température, de Sôo"

à 8ao' C. .Ses expériences le conduisent aux conclusions
suivantes : 1° le goudron de houille ordinaire, formé
par la houille à haute température, résulte principale-

ment de la décomposition d'un goudron formé à tempé-
rature plus basse; 2° le mécanisme de ce processus
consiste essentiellement dans la décomposition des
naphlénes, parallines et hydrocarbures non saturés pré-

sents dans le goudron formé à basse température, pro-
duisant des olétines à teneur en carbone variable qui
se condensent en substances aromatiques à température
plus élevée; 3' les olélines supérieures (gazeuses) pas-
sent par un maximum à 55o°G., puis diminuent jusqu'à
750" ('., où elles disparaissent virtuellement; celte

disparition coïncide avec I apparition du naphtalène, et

précède immédiatement une grande augmentation du
dégagement d'hydrogène; 4" l'hydrogène se forme aux
températures moyennes principalement par décomposi-
tion des naphlénes; son augmentation aux hautes lem-
péralures provient sans doute de l'union des molécules
aromatiques et de la fermeture de noyaux intramolécu-
laires; 5" les phénols sont des produits primaires de la

diBlillalion de la liouille (Pictel); 6" le benzène et ses

homologues se forment surtout par condensation des
olélines

; 7" l'acétylène joue un rôle insigniliant dans la

formation du goudron de houille. — M. E3. G. Beckett ;

Un compteur à gaz de lahoratuire. Il est souvent inté-

ressant de connaître la vitesse d'écoulement d'un gaz
employé dans un laboratoire. Dans ce but, l'auteur a
imaginé ra[>pareil représenté par la figure 1. Il est

plein jusqu'à la ligne pointillée A B d'eau, qui remi>lit

aussi le siphon C reliant les deux branches du tube
enU. Quand le gaz à mesurer entre dans l'appareil, il

Fig. 1.

abaisse le niveau de l'eau en A et l'élève en B jusqu'à ce
que la différence de
pression force le si-

phon à se vider en B.
Le gaz passe alors de
A en B par le siphon,
mais le niveau de l'eau

se rétablit dans le lube
en U et le siphon C se

remplit d'eau de nou-
veau, et les mêmes opé-
rations se répètent. Le
siphon se vide chaque
fois qu'une quantité
déterminée de gaz a
traversé l'appareil,
quantité qui varie avec
la vitesse du gaz. Cet
appareil est entière-

ment en verre; il est

précieux pour certains

gaz corrosifs, qui attaquent les compteurs métalliques
;

on peut y remplacer l'eau par un autre liquide mobile.

Section de Londres

Séance du 4 Décembre 1916

M.VI. I, B. Hobsbaum et J. L. Gigrioni : La pro-
duction du nitrate de soude au Chili. Pusse, présent et

ai'enir. Les auteurs font d'abord l'historique de la ques-
tion et décrivent les procédés habituellement employés
au Chili pour l'extraction el le raffinage du nitrate de
soude. Pour cette partie, nous renvoyons à l'article très

détaillé de M. Diaz-Ossa publié ici-même'. Puis les

auteurs décrivent un nouveau procédé de lixiviation et

d'évaporalion, dit procédé Gibbs, qu'ils ont misau point
théoriquement, puis industriellement, en Angleterre de
1912 à 1914. Ce procédé consiste à soumettre leminerai
concassé à la lixiviation dans une série de 4 bacs par le

procédé du contre-courant, c'est-à-dire que l'eau entre
dans le dernier bac où elle agit sur la matière déjà trois

fois lavée ; la solution faible obtenue passe dans le

bac n' 3, où elle agit sur un minerai moins lavé, et ainsi

de suite. La matière insoluble passe du n° i aux n°' 2, 3
et 4, d'où elle est déchargée sans avoir recours à la fil-

tration; seules les particules les plus lines restent en
suspension dans la solution la plus concentrée du
bac n" I, qui doit être ûltrée, mais cette Oltrationne
porte que sur 10 "/(, du minerai brut au lieu de porter
sur le total, d'où une grande économie. On obtient ainsi

une liqueur contenant par litre 45o gr. de nitrate de
soude, 200 gr. de sel marin, 5o gr. d'autres sels et

65o gr. d'eau. Cette solution est évaporée dans un
appareil à double effet, d'abord à 80° C. dans le vide, ce

qui produit le déi>ôt du sel marin, puis à 124° C. sous la

pression almospliérique ; par refroidissement, le nitrate

de soude cristallise sur le fond refroidi et est enlevé au
fur el à mesure. Ce procédé permet de traiter des cali-

ches à faible teneur tout en donnant un rendement
élevé (85 à 90 "/i,

au lieu des 5o °/o actuels). Il est en
cours d'installation à Antofagasla. En ce qui concerne
l'avenir de l'industrie du nitrate au Chili, les auteurs

ne croient pas à l'épuisement des gisements qui avait

été annoncé pour 1921. D'après le récent Rapport de la

Commission chilienne des nitrates, la quantité de sel

qui reste dans les gisements connus s'élève à 245 mil-

lions de tonnes, et il y a de nombreux gisements non
encore prospectés. D'après les auteurs, les gisements

chiliens fourniront encore du nitrate pendant 200 ans,

peut-être davantage si l'emploi de leur procédé se géné-

ralise pour le traitement des minerais à faible teneur.

1. B. DiAz-OssA : L'industrie du nitrate de soude ou Chili.

Rei: gén. des Sciences du 30 mai 1912, I. XXXIII, p. 38y.

Le Gérant : Octave DoiN.

Sens. — Imp. Levé, 1, rue de la Bertauche.
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CHRONIQUE ET CORRESPONDANCE

§ 1- Distinctions scientifiques

Election d'iiii secrétaire perpétuel à l'Aca-
démie des Sciences de Paris. — Dans sa séance
du a avril, l'Académie a procédé à l'élection d'un Secré-

taire perpétuel pour les Sciences matUéniatiques, en
remplacement du regretté Gaston Darboux. La Com-
mission spéciale nommée pour la présentation des can-
didats, et composée de M.M. P. Appell, Bigourdan, Bous-
sinesq, Grandidier, Jordan et VioUe, avait choisi à
l'unanimité et sans autre concurrent M. Emile Picard,
membre de la Section de Géométrie, professeur à la

Sorbonne, membre du Bureau des Longitudes. Dans
ces conditions, le vote de l'Académie ne pouvait être

douteux, et c'est également à l'unanimité des membres
présents que M. Picard a été élu Secrétaire perpétuel.
L'œuvre de l'éminent mathématicien est trop connue

pour qu'il soit nécessaire de la rappeler ici, et l'accord

qui s'est fait sur son nom témoigne de quelle estime
ses collègues entourent l'homme et le savant. La liesue,

dont il fut un collaborateur de la première heure et au
Comité de rédaction de laquelle il appartient depuis son
institution, joint ses chaleureuses félicitations à toutes
celles qui affluent vers le successeur de Gaston Dar-
boux.

§ 2. — Nécrologie

Achille Miintz(iS46-i9i7). — Achille Miinlz a été,

pendant plus de dix ans, assistant de Boussingault. A
l'école de ce grand maître, il a pris les directions, les

méthodes, les qualités de toute sa carrière scientilique.

Ce n'est certes pas le diminuer, bien au contraire, que
de noter chez lui cette forte empreinte reçue à ses débuts
et conservéejusqu'à la lin ; car, au fond, c'est dire qu'il

portait la marque même du véritable agronome, de celui
quirccourt en toute occasion à l'expérimentation et sait,

dans la complexité des choses concernant la production
végétale et animale, trouver l'essai décisif à faire et

l'exécuter avec rigueur.
Il n'y a guère, dans la science agricole, de domaine

auquel il n'ait touché. Propriétés des sols, phénomènes
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divers de la végétation, matières fertilisantes, engrais-

sement et alimentation rationnelle des animaux, cul-

tures spéciales, constitution de l'alraosphère, irrigations,

épuration des eaux, ont été tour à tour l'objet de ses

investigations. Dans tous ces sujets, il a apporté des

lumières nouvelles. Ses plans d'expériences, fruits d'un

esprit essentiellement clair et précis, étaient conçus

avec netteté et selon la plus saine méthode, de manière

à mener droit au but ; ils s'accomplissaient ensuite

avec toute l'apparence d'une grande aisance, sans com-
plications, ni corrections, avec le concours constant de

l'instrument de recherche qui s'impose quand il y a à

saisir des changements de composition des milieux, à

savoir de l'analyse chimique, qu'il pratiqua avec une
habileté et une tinesse rares.

Certains de ses travaux ont trop marqué pour qu'on

les passe sous silence.

Au cours de ses études sur l'engraissement, il a établi

ce fait que la graisse formée, qui s'inliltre dans la chair,

se substitue, à poids égal, à de l'eau et que, par suite,

la viande des animaux gras est en réalité plus nutritive

que celle des animaux maigres; il a précisé la limite

jusqu'à laquelle il convient de pousser Pengraissement
pour qu'on en tire un avantage économique.

11 a déterminé la ration d'entretien et la ration de

travail de chevaux employés à des services donnés et a

montré, en opérant en grand comme il aimait et ici no-
tamment sur une cavalerie de lô.ooo tètes, que les

substitutions de fourrage, pratiquées avecdiscernement,

peuvent se faire sans préjudice pour la santé des ani-

maux. Ses données ont servi de base à des applications

sur une vaste échelle dans de très importantes in-

dustries de transport.

En viticulture, A. Miintz s'est attaché à étudier les

conditions d'exploitation dans les principales régions

productrices de France, à rechercher l'influence des fu-

mures sur la quantité et la qualité des récoltes et à uti-

liser les sous-produits. 11 est devenu rapidement un
maître dans ces questions,où il a fourni aux praticiens les

directives les plus précieuses.

La nitrilicalion, l'un des facteurs dominants de la fer-

tilité des terres, l'a longuement retenu. 11 fut d'abord.
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dans ces éludes, le collaborateur de M.Schloesing père,

et de cette collaboration résulta, en 1877, la découverte

du rôle nécessaire de ferments spéciaux pour l'élabora-

tion des nitrates dans la Nature. A. Miintz revint souvent
sur des sujets voisins, examinant en particulier la for-

mation des terres nitrées et des gisements de nitrate de
soude et, en dernier lieu, réalisant la production inten-

sive des nitrates par le développement de ferments ni-

triQcateurs cultivés sur la tourbe, alimentés en azote

avec du sulfate d'ammoniaque et accoutumés peu à peu
aux très bautes doses de nitrate de chaux; en réunis-

sant toutes les conditions favorables, il est arrivé à une
vraie fal)rication de nitrates, 1000 fois supérieure, par

mètre cube d» nitrière, à celle des procédés d'il y a un
siècle.

Dans le grand problème des irrigations, il a introduit

la considération de la perméabilité des sols à arroser
;

il a indiqué un procédé simple ponr déterminer cette

perméabilité, dont il a pu ainsi faire pratiquement un
élément capital à envisager dans l'établissement des

projets. _
Le plus important de ses ouvrages est le traité inti-

tulé Les Engrais, qu'il a écrit avec un savant l)ien

connu, M. A.-Ch. Girard, Professeur à l'Institut natio-

nal agronomiqiie, ouvrage tout de suite remarqué pour
la nouveauté du plan, l'abondance et l'intérêt de la

documentation.
11 était, lui aussi. Professeur dans ce grand Etablisse-

ment, dont il restera l'un des maîtres les plus chers et

les plus vénérés.
En 1896, l'Académie des Sciences l'avait appelé à

elle, comme membre de la Section d'Economie rurale.

A. Miintz s'est adjoint plusieurs fois de jeunes col-

laborateurs, hommes de valeur qu'il savait découvrir

et diriger. Il avait le doa d'organisation qui fait, avant

les longues recherches, mesurer la besogne et trouver

les moyens d'y suffire; par là il a pu faire valoir plus

complètement son propre fonds. Combien de chercheurs

éprouvent sur le tard avec amertume le regret de n'avoir

pas su, ou de n'avoir pas pu, dans les circonstances qui

leur ont été offertes, multiplier ainsi leur effort et tirer

de leur pensée ce qu'elle renfermait en puissance !

Il semble qu'Achille Miintz n'a pas dû connaître ce

regret. Ce qu'il a désiré entreprendre, il a réussi à

l'accomplir. Et ce qu'il a produit donne l'idée d'une

tâche non seulement bien faite, mais pour ainsi dire

achevée, ou du moins — puisque aucune question n'est

jamais épuisée — d'une tàclie portée jusqu'au point où
l'auteur avait songea la mener. Cela tient peut-être à

ce qu'il savaU très bien déiinir les sujets qu'il traitait et

conclure.
• A la considérer dans son ensemble, on ne peut man-
quer d'estimer que son œuvre est singulièrement éten-

due, solide et utile. Elle lui assure une renommée pour
toujours établie et une place cminente parmi les grands
serviteurs de l'Agriculture.

Th. Schloesing fils,

.Membre de l'Institut.

3. Astronomie

Sur la présence de malière gazeuse raré-
fiéedaiis l'espace interstellaire. — Ona supposé
pendant longtemps que l'espace qui nous sépare du
Soleil est absolument vide d'air ou de toute autre subs-

tance gazeuse et n'est rempli que par un milieu hypo-
thétique, appelé éther, au moyen duquel l'énergie se

propage sous forme d'ondes. On admettait en même
temps (|ue tout cet espace est à la température du zéro

absolu. La seconde hypothèse n'a pas été jusqu'ici

beaucoup attaquée par les savants. Voici, d'après

M. Schaefer', quelques raisons qui doivent nous faire

rejeter la première.
De certaines perturbations observées dans les furma-

I. Po/ntlar Astrononty, avril l'M6.

lions cométaires au voisinage du Soleil, on peut inférer

la présence d'une matière cosmique à l'état de gaz
ullra-raréOé, différente de l'éther; ces perturbations,
dans le cas, par exemple, de la comète d'Encke, mettent
en évidence une résistance qu'on ne peut attribuer qu'à
un milieu matériel. Une partie de ces éléments matériels
décrit un mouvement planétaire autour du Soleil, ce

qui en diminue la résistance aux mouvements des pla-

nètes. D'autres de ces cléments, déviés par la force

attractive du Soleil des trajectoires cométaires qu'ils

décrivent à l'extérieur du monde planétaire, errent à
travers notre système solaire, croisent les trajectoires

des différentes planètes et peuvent pénétrer dans leurs

atmosphères. Cette matière solide, traversant notre

atmosphère avec une grande vitesse, est portée à l'in-

candescence.
D'après Arrhénius, la quantité de matière tombant

des espaces cosniiques sur la Terre est d'environ
200 tonnes par an. L'action de ces poussières est néan-
moins considérable, à cause de leiu' finesse, et la quan-
tité qui s'en trouve répartie dans les couches supérieures

de l'atmosphère dépasse celle qui est fournie par la

chute des météores et des étoiles filantes. Ces particules

de matière sont capables de condenser elde transporter

des gaz de la chromosphère et de la couronne solaires.

11 est intéressant de mentionner que le spectre des

décharges électriques qui se produisent dans les cou-

ches supérieures de l'atmosphère et constituent les

aurores boréales renferme une raie intense appartenant
au krypton. Comme ce gaz n'existe dans l'atmosphère

qu'à l'étal de traces, il n'est pas impossiljle qu'il soit

introduit par les poussières solaires.

Stoney a montré, à partir de la théorie cinétique,que,

par suite de leur mouvement propre, des molécules
gazeuses sont continuellement expulsées de notre

atmosphère. Il suffit pour cela que leur vitesse soit

suflisammenl rapide pour les entraîner hors de la

sphère de l'attraction terrestre. ( "est le cas pour quel-

ques molécules d'hydrogène. Au bout d'un temps suffi-

sant, toutes les molécules d'hydrogène auront élé

expulsées et acquerront un état stable, après avoir

atteint un corps de masse suffisante, et, par suite, d'une

force attractive capable de les retenir. Le Soleil est un
tel corps; et l'on sait que l'hydrogène libre existe en
très grande quantité dans l'atmosphère solaire. En
vertu des lois de probabilité, parmi les molécules d'un

gaz certaines doivent avoir une vitesse sutTisante pour
vaincre l'attraction ; inversement un certain nombre se

meuvent trop lentement pour pouvoir abandonner les

corps célestes même les plus petits. Quand le nombre
des molécules possédant une quantité de mouvement
suffisante est devenu très petit, l'atmosphère peut être

considérée comme ayant atteint un état permanent. La
vitesse nécessaire à une molécule pour quitter la Terre

est cinq fois plus grandeque celle nécessaire pour quit-

ter la Lune. Pour cette raison, la Lune ne peut posséder

qu'une atmosphère extrêmement raréfiée, de même que
les gaz les plus légers, comme l'hydrogène ou l'hélium,

ont disparu presque entièrement de l'atmosphère ter-

restre.

L'hypolhèseproposée parFriedel, Foersler, Birkeland,

etc., que l'espace interstellaire est rempli d'une fine

poussière cosmique représentant plusieurs éléments,

semble donc mériter d'être retenue. Birkeland pense

cependant que l'espace interplanétaire est dépourvu
d'air. Il y suppose la présence d'électrons et l'on sait

toute l'importance qu'a prise cette hypothèse pour l'ex-

plication de certains phénomènes cosmiques comme la

lumière zodiacale.

§ Art de l'Ingénieur

La houille blanche dans les Alpes françai-
ses. — Avant laguerre, ilnous fallait unesoixantainede

millions de tonnes de charbon par an. et nos mines ne

nous en fournissaient que ^o millions de tonnes. Sur ce

chiffre, a; millions et demi, soit à peu près les deux tiers,
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sortnii'iil des lidiiillrrcs du Nm-d cl du l'as-dr-(lul;iis.

L'iinasioii nous » doue pri\ cb de la |miij(Uii'e ])arlie île

notre produilioii liabiluelle, au luonicnt où nous avions
j)lus que jamais besoin de houille et où il devenait plus
dilliiile d'eu importer.

11 convient cependant de remaniuer que l'insullisance

de nos mines de charbon est atténuée par l'abondanoc,
dans notre pays, dune autre source d'énergie, celle

qu'Aristide lier)fcs a surnommée la « houille blanche >•.

Même en laissant de coté toutes les chutes incapables
de fournir en toute saison un minimum de 200 chevaux,
la richesse hydraulique de la France peut être é\ aluéc
à près de 6 millions de chevaux. L'exploitation inté-

grale de toute cette houille lilanche équivaudrait, avec
les machines à vapeur actuelles, à la consommation an-
nuelle de 52 millions de tonnes de houille noire. L'Al-
lemagne est loin d'être aussi favorisée, sous ce rapport,
car elle ne dispose, en chutes d'eau, que de 1.4^5.000 che-
vaux. 11 est vrai qu'elle en >ililisait déjà, avant les hos-
tilités, 3i p. 100, tandis que nous n'exploitions guère
plus de 12 |). 100 des nôtres. Mais il ne tient qu'à nous
de ne plus laisser perdre les sources d'énergie encore
disponibles.

Et, précisément, la guerre, au lieu de décourager les

initiatives, en a suscité de nouvelles. Sans elle, sans les

besoins qu'elle a créés, plusieurs chutes d'eau auraient
attendu longtemi)s encore leur aménagement. M. K. de
la Brosse cite à ce sujet, dans [aJiei'ne générale de l'Elec-
:ricité, des exemjiles significatifs, autre autres la chute
dite « du Largue »,sur la Durance, et celle du « Fond-de-
Frauce », au pied des Seiit-Laux, sur la Bréda (Isère),

dont la cai)lation n'était envisagée que dans un avenir
éloigne, mais qu'une demande toujours croissante
d'énergie, déterminée par les besoins de la Défense na-
tionale, a fait entreprendre plus tôt qu'on ne pensait.

Pour d'autres, dont les travaux avaient été arrêtés
par la mobilisation, les mêmes besoins n'ont pas tardé
à provoquer une reprise de bon augure; plusieurs, sur
le Fier, à Tencin, sur l'Eau d'OUe, la Durance, etc., ne
tarderont pas à donner leur appoint, et c'est là un fait

d'autant plus remarquable (|ue les circonstances étaient
particulièrement défavorables : la main-d'œuvre pour
ainsi dire introuvable, les transports difficiles, le crédit
énormément resserré; les bois de construction avaient
doublé de prix ; les fers, plus que triplé, etc.

Les usines en construction, à Bonnevaux, Servoz,
Val-de-Fier, Fond-de-France, Tencin, au Rivier-d'Alle-
mond, à l'Ecancière et au Largue, équipées pour
4o.ooo chevaux, vont apporter aux industries de la
région un supplément d'environ 20.000 chevaux en
hiver et 26.000 en été. A côté de ces nouvelles sources
d'énergie, viennent de paraître, sur quelques-unes de
nos plus hautes chutes, des appareils qui utilisent di-
rectement l'eau sous sa pression statique.
M. de la Brosse fait ressortir < que les effets de la

guerre ne se traduisent pas seulement par l'impulsion
donnée à la recherche de nouvelles sources d'énergie et
au perfectionnement de certains détailsde construction

;

ils sont bien plus remarquables dans le domaine des
ap[)lications : l'éleclrométallurgie, non seulement déve-
loppe ses anciennes fabrications d'aciers, ferro-alliages,
aluminium, etc., mais en augmente le nombre ; elle
multiplie ses fours, aborde de nouveaux produits avec
la fonte synthétique, les métaux résistant aux acides
(élianithe, etc.). le fer électrolytlque, le zinc, le magné-
sium, etc. ; l'électrochimie développe sans arrêt ses fabri-
cations de produits nilrés et chlorates, carbures, phos-
phurcs, chlore et leurs nombreux dérivés; les ateliers
mécaniques alimentes par l'énergie de nos chutes d'eau,
dont les lignes de transport se multiplient de toutes
parts, perfectionnent leur outillage, leurs méthodes,
leurs voies d'accès ; partout s'offre le spectacle d'une in-
tense activité matérielle et celui, bien plus admirable
encore, des efforts coordonnés.

1. Renie fféaérale de l'Electricité, 10 février 1917, p. 233.

§ 5. — Physique

Sur l'e-visteiice de sous-éleelrons. — En des
expériences déjà anciennes', F;hrenliafl avait constaté
l'existence d'irrégularités notables dans les valeurs des
charges trausjjortées par des ions de nature différente;

ilans quelques cas, ces charges étaient très inférieures

à 4,5. 10-'" U.E.S., valeur admise pour l'électron. Plus
récemment, Ehrenhaft ' et deux de ses élèves, Zerner •'

et Konstantinowskj ', par des ex()ériences sur des par-
ticules isolées, ont également conclu à l'existence de
sous-électrons. Dans ces recherches, la valeur du pro-
duit Nf du nombre d'Avogadro par la charge élémen-
taire d'électricité s'obtient : i" en combinant les obser-
vations relatives au mouvement vertical dans un gaz
de très petites gouttelettes sous l'action de forces clec-

tri(iues et de la pesanteur avec les observations sur le

mouvement brownien des mêmes gouttelettes dans le

même gaz quand l'action de la pesanteur est compensée
l)ar un champ électrique ;

:>." en utilisant l'équation
d'Einstein relati\ e au mouvement brow nien.

Millikan' s'élève dans un travail récent contre les

conclusions d'Elirenhalt.

Tout d'abord le résultat brut des expériences de ce
dernier savant lui parait contestable ; en opérant sur les

particules de mercure de rayon a := 2,5. 10-', il a obtenu
pour le produit Ne des valeurs qui sont identiques, en
gros, à celles des ions électrolytiques; deux autres au-
teurs, Fletcher et Eyring, ont vérifié exactement cette

égalité dans le cas de gouttes d'huile de dimensions
analogues.

.Vussi liien, fait remarquer Millikan, la non-vérifica-
tion de l'égalité ne permettrait nullement de conclure à
l'existence de sous-électrons. Elle signifierait simple-
ment que l'équation d'Einstein n est pas applicable, dans
les gaz, aux particules électrisées de toutes dimensions.
Les résultats d'Ehrenhaft peuvent i-ésulter, pense Mil-

likan, de l'emploi d'hypothèses incorrectes relatives

à la densité et à la forme sphérique des particules uti-

lisées; mais, même si ces hypothèses étaient correctes,

il se pourrait encore que la loi admise pour le mouve-
ment des petites particules électrisées dans un gaz soit

inexacte.

Enfin, Millikan rapporte les expériences qu'il a entre-
prises sur des gouttes d'huile, dans l'air et l'hydrogène,
et sur des gouttelettes de mercure, dans l'air, pour des
rayons variant dans le rapport de i à 10 (par exemple,
de 0,000026 à 0,00023 cm.). Ces expériences établissent
d'une façon indiscutable que la valeur de l'électron ne
dépend pas du rayon de la particule sur laquelle il est

fixé, en sorte que les hypothèses relatives à l'existence
de charges inférieures à l'électron, ou sous-électrons,
ne reposent sur aucun fait précis ^. A. B.

Mobilités des ions (jazeiix dans les champs
électriques intense». — On sait que les ions
gazeux possèdent un coellicient de diffusion très faible,

de l'ordre d'un dixième du coefficient relatif à une
molécule analogue, mais neutre. Les mobilités de ces
ions sont également d'un ordre de grandeur relative-
ment faible.

Diverses hypothèses ont été faites pour rendre
compte de cette lente diffusion. On a supposé, et c'est

l'hypothèse généralement admise, qu'un ion n'est pas
formé d'une seule molécule électrisée, mais qu'il com-
prend un ensemble de molécules groupées autour d'un

1. Phys. Zeit., 15 juillet 1910, p. 619.
2. nien. Sit::. Ber., t. G.VXIUI. p. .")3

; I91!i, et Ann . der
l'Iiys., t. XLIV, p. 657 ; 1914.

3. PAys. Zeit., t. XVI, p. 10; 1915.
4. AÎin. der P/iys., t. XLVI, p. 261 ; 1915.
5. P/ti/s. Berie^v, 2' série, t. VIll, p. 595; décembre 1916.

6. Voir également sur ce sujet: A. Si;niDLor: Le mouve-
ment b^o^^nien des particules électrisées dans les gaz et la

diiirge de l'électron. Rev
, ^én. des Se. du 30 oct . 1916,

t. X.\V11, p. 584.
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électron ou d'un résidu atomique positif; d'après les

considérations mathématiques les plus récentes, le

groupement comprendrait une dizaine de molécules

environ. Mais on peut supposer également qu'un ion

est formé d'une seule molécule éleclrisée, la faible valeur

des coeflicients de mobilité étant attribuée, dans cette

hypothèse, à l'existence de forces attractives entre les

ions et les molécules neutres, en sorte qu'un ion se

déplaçant {dans un gaz suivant l'unité de longueur

serait le siège d'un plus grand nombre de collisions

qu'une molécule neutre. La diminution de vitesse qu'on

attribue dans cette théorie à l'électrisalion serait équi-

valente à celle qu'entraîne l'accroissement de la masse

dans l'hypothèse d'une agglomération des molécules.

Certaines particularités semblent permettre de choi-

sir entre les deux hypothèses. Ainsi, un groupement de

molécules animé d'une grande vitesse, c'est-à-dire por-

teur d'une énergie cinétique intense, pourra subir,

sous l'action d'un choc, une désagrégation qui entraî-

nera un accroissement anormal de la mobilité ;
la

désintégration et l'accroissement de mobilité consé-

cutif se produiront sensiblement, avec les deux sortes

d'ions, pour une même valeur du produit du champ par

le libre parcours moyen. Dans l'hypothèse d'ions de fai-

bles dimensions, au contraire, la mobilité devra demeu-

rer sensiblement constante, sauf de légères variations,

jusqu'à ce que le champ atteigne une valeur voisine de

celle qui détermine l'ionisation par choc. Dans des

champs d'une telle intensité, il se pourrait que l'ion

négatif acquière une énergie suffisante pour expulser

son électron ; l'ion positif n'éprouverait aucun change-

ment et conserverait une mobilité approximativement

constante. En résumé, si l'expérience montre que les

ions positifs prennent des mobilités anormales dans

des conditions où l'on réalise une valeur élevée du pro-

duit du champ par le libre parcours moyen, l'hypothèse

d'une agglomération de molécules autour d'un ion devra

être considérée comme établie.

Tel est l'objet des mesures entreprises par M. Loeb '

au moyen de la méthode de Rutherford, modiliée par

Franck, et qui repose sur l'emploi du courant alternatif.

Les difBcultés techniques de l'expérience ont été heu-

reusement surmontées par M. Loeb. La vitesse des ions

variant proportionnellement à l'intensité du champ,
celte vitesse sera grande. Pour pouvoir capter les ions

qui se trouvent entre une toile métallique et un plateau

quand la distance des deux plans est suffisamment

petite pour que le champ soit uniforme, il faut que le

champ accélérateur n'agisse sur les ions que pendant

un temps très court. Autrement dit, la fréquence des

alternances doit être très grande. Le problème revient

alors à réaliser une différence de potentiel alternative

de valeur élevée et dont la fréquence soit assez grande

pour permettre l'emploi de faibles distances entre pla-

teaux. M. Loeb a utilisé à cetelfet le circuit de résonance

d'un arc entre cuivre et aluminium, dans une atmos-

phère d'hydrogène, sous les conditions précisées par

ChafTee.

Pour faire une détermination, on maintient constantes

la différence de potentiel et la fréquence du courant

alternatif et on fait croître progressivement la distance

des deux plans; on construit un graphique en portant

en abscisses cette distance et en ordonnées la déviation

d'un électromètre relié au plateau collecteur, déviation

proportionnelle au nombre d'ions qui se sont accumulés
sur le plateau pendant le temps qu'on fait agir la dilfé-

rence de potentiel alternative (généralement, i5 ou
20 sec). L'intersection de la courbe avec l'axe des

abscisses fournit la valeur de la distance critique tra-

versée par les ions qui ont été soumis au champ. La
mobilité U des ions se déduit de la connaissance de

cette distance critique d par la formule :

1. The PInjsical liefie^v, 2' série, t. VIII, p. G3:i ; décem-
bre l'Jli;.

u=
rNrf2

va

où E désigne le potentiel indiqué par le voltmètre
électrostatique et N la fréquence.

Le tableau des résultats obtenus pour des champs
compris entre 5.i6o et i2.45o volts par cm. et pour des
pressions allant de 3o4 à 760 mm. n'indique aucune
augmentation anormale de la mobilité des ions positifs

ni de celle des ions négatifs. De plus, les ions négatifs

ne révèlent aucune tendance à prendre des mobilités

supérieures à celles des ions positifs, comme cela se

produirait s'ils venaient à se briser.

En résumé, il résulte des recherches de M. Loeb que
les ions existant dans l'air sous des pressions voisines de
la pression normale n'ont aucune tendance à se désa-

gréger sous l'influence de champs intenses. Cette con-

clusion se raccorde avec celle formulée récemment par
Wellisch ' à la suite d'expériences sous de faibles pres-

sions et dans des champs électriques peu intenses et

met en doute la validité de la théorie, jusqu'ici généra-

lement admise, qui regarde les ions comme formés d'une

agglomération de molécules.

§ 6. Biologie

Parasites Hyménoptères adultes attachés
au corps de leur hôte. — Les parasites entomo-
phages présentent plusieurs adaptations remarquables

qui leur permettent de trouver plus facilement les hôtes

nécessaires au développement de leurs jeunes. Parmi
les Hyménoptères parasites, plusieurs espèces pondent

dans les œufs de l'insecte-hôte. Dans cecas, le parasite-

femelle adulte découvre généralement les œufs de l'hôte

après qu'ils ont été déposés sur les plantes dont il se

nourrit ou en tout autre endroit favorable à leur déve-

loppement. Mais la recherche des œufs de l'hôle peut

offrir de grandes difficultés, car ils sont souvent bien

cachés.

M. G. T. Brues2 vient de signaler un moyen qui paraît

unique de surmonter cette difficulté chez un petit Hymé-
noptère parasite de la famille des Scelionidées. Quel-

ques-uns des membres de ce groupe se développent

dans les œufs des sauterelles, et occasionnellement les

adultes s'attachent eux-mêmes au corps de la sauterelle.

Ils sont ainsi portés partout par leurs hôtes, et quand
ceux-ci pondent ils saisissent immédiatement l'occasion

de déposer leurs œufs sur ceux fraîchement pondus

des sauterelles.

L'insecte sur lequel ont porté les observations de

l'auteur est un spécimen de sauterelle du Deccan (Cole-

maiiia sphenarioides Bolivar) envoyé du sud de l'Inde

et qui porte quatre parasites, tous femelles, fortement

attachés par la mâchoire à l'abdomen de leur hôte. Les

mandibules sont implantées dans le corps à l'endroit

des sutures entre les plaques abdominales, et dans

chaque cas la marge postérieure du segment antérieur

est repoussée distinctement au point d'attache, offrant

ainsi une prise très sûre pour les mandibules.

11 semble n'y avoir aucun doute que le but de ces

Hyménoptères en s'attachant ainsi au corps de la sau-.

tcrelle est de trouver plus facilement les œufs de l'hôte,

et il semble étrange que le même moyen n'ait pas été

adopté par d'autres parasites des œufs. U est possible

que d'autres gros Insectes ne se prêtent pas si facile-

ment à ce but, et il faut noter en particulier que le

Coleniaiiia sphenarioides ne possède pas d'ailes com-

plètement développées chez la femelle. Les espèces ailées

peuvent se débarrasser plus facilement des parasites

qui tiennent seulement par leurs mandibules et leur

échapper mieux par suite de leurs mouvements rapides.

Chez d'autres groupes d'Insectes et aussi parmi les

1. American Journal of Science, moi lfll.">.

1. l'n,c. lit llie Xat. Acad. 0/ Science of Ihe U. S. o[

America, t. III, n* 2, p. 136 ; févr. l'.HT.
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Araelinirlcs, il existe des exemples rainiliers de petites

espèces <|Vii s'iitlaelient à des insectes plus gi'(>s, mais
nppureminent dans un l>ut de transport seulement.
Dans le cas du Scélioniile, l'attachement par les mandi-
bules suggère aussi l'idée qu'il se nourrit aux dépens
des sucs de la sauterelle.

Il est probable que ce Scélionide appartient au genre
l.epidoscelio Kiell'er et constitue une espèce nouvelle,

pour laquelle M. Urues propose le nom de /.. viatri.r

.

§ 7. — Sciences diverses

Note sur l'organisation interalliée de la
documentation scientifi(|ue. — La publication de
l'article de M. E. Rignano : Pour une quadruple Eitlenle

scieuli/ique, dans le numéro de la Hefue du 3o janvier
dernier, a suggéré à notre collaborateur M. Cli. Marie
les réflexions qui suivent :

La réalisation de ce programme comporte à mon sens
les stades suivants :

Premier stade : Mise au point. — Pour réaliser cette

mise au point, il faudrait déterminer pour cliaque

science quels sont les organes de documentation indis-

pensables. Nous entendons sous ce nom d'organes de
documentation, les publications dont le type est fourni,

en ce qui concerne la Chimie, par le '^liemisches Cen-
tralhltitt ou les Chemical Abstracts.

Cette détermination pourrait se faire par les soins
des grands corps scientiliques des pays alliés (les Aca-
démies des Sciences), qui effectueraient simultanément
le travail nécessaire.

Cependant, pour permettre une exécution rapide de
ce travail, il serait avantageux que ces Académies
s'entendent pour charger l'une d'elles de cette enquête
préliminaire ou tout au moins pour en centraliser les

résultats

L'Académie désignée constituerait un Comité com-
posé de spécialistes au courant, pour chaque science,
des besoins documentaires et connaissant les œuvres
qui, actuellement, satisfont à ces besoins.
Chacun de ces spécialistes établirait une liste de ces

œuvres et l'ensemble de ces renseignements serait réuni
en un rapport qui serait soumis à l'Académie et trans-
mis en son nom aux Académies adhérentes. Celles-ci
seraient priées de faire connaître les modifications
qu'elles proposent.
En tenant compte de ces modifications, il serait alors

établi un premier rapport qui préciserait quels sont les

moyens d'information et de documentation existants
et considérés comme indispensables, et son examen
permettrait ensuite de déterminer pour chaque science :

a) Les œuvres austro-allemandes sans équivalentdans
la littérature alliée ou neutre;

,')) Les. (Ouvres austro-allemandes ayant des équiva-
lents dans cette littérature;

c) Les publications nouvelles qu'il pourrait être utile

de créer.

Le problème serait ainsi posé d'une manière concrète.
Deuxième stade : Rechkrche des solutions possibles.

— La même méthode serait employée pour cette partie
du travail. Le même Comité nommé par l'Académie
centralisatrice proposerait pour chaque cas une soin
tion. Ce Comité aurait en particulier à suggérer les
méthodes pratiques qui permettraient dans les pays
alliés de substituer systématiquement les ivuvres alliées
ou neutres actuellement existantes aux leuvi'es austro-
allemandes. Exemple : Substituer les Chemical Abs-
tracts (Américains) au Chemisches Centralblatt.

11 devrait, pour les publications sans équivalent, dé-
terminer avec soin les frais qu'occasionnerait la créa-
lion d'duvres analogues, création qui pourrait se faire
soit de toute pièce, soit en développant une publica-
tion alliée ou neutre existante. Cette étude devrait être

poussée aussi loin que possible au point de vue prati-

(|ue et demaiiilerait la collaboration d'une personnalité
(éditeur ou libraire) compétente et désintéressée.

Enfin, pour les publications nouvelles (c), elles

devraient être classées suivant leur degré d'urgence;
leur étude ne serait faite (|u'autant qu'elle présenterait
un intérêt immédiat.

11 serait |>rol>al>lemenl utile que, pour chaque science,

l'étude soit faite par un spécialiste qui formulerait en
une note précise ses "onclusions. L'ensemble de ces
notes serait discuté en Comité et formerait la matière
d'un rapport général qui serait envoyé aux Académies
adhérentes.

Troisième stade : Etude en commun des moyens de
RÉALISATION. — Pour Cette étude très délicate, le travail

en commun deviendrait nécessaire. Chaque Académie,
après avoir discuté le rapport qui lui aurait été soumis,
enverrait un ou plusieurs délégués chargés de présenter
sesvuesdans la discussion générale.

11 conviendrait, en effet, de déterminer pour les œu-
vres à créer la langue à employer. Comme très proba-
blement la solutionrationnelle d'une langue universelle,

comme l'espéranto, ne serait pas adoptée (nous le regret-

tons d'ailleurs), il y aurait lieu de chercher comment
ces publications devraient être réparties entre les

diverses langues: anglaise, française, italienne. La lan-
gue russe, par suite de ses dillicultés spéciales, ne pour-
rait, en effet, être employée.

Il conviendrait surtout de déterminer la manière dont
on se procurerait les sommes nécessaires à la réalisation
du programme général.

Il ne faut pas s'illusionner, en effet, sur l'importance
des moyens d'action qu'il serait indispensable de trou-
ver au point de vue financier. Si ce que nous savons des
publications documentaires scientifiques allemandes,
en ce qui concerne la Chimie, est vrai pour les autres
sciences, il ne faut pas oublier que ces publications sont
extrêmement onéreuses.

Qu'il s'agisse en effet du Chemisches Centralblatt,

dn Beilstein, du Uichter ou de l'ouvrage récent de
Hoffmann, on peut constater que ces publications ont
nécessité des subventions très abondantes, pour pou-
voir être créées ou pouvoir se continuer.

L'étude complète de chaque cas particulier, prévue
plus haut, permettrait de déterminer pour chaque publi-
cation l'importance de la somme annuellement néces-
saire et l'ensemble permettrait de fixer quel devrait être

le Budget interallié exigé pour réaliser le programme
que l'on se serait fixé.

C'est aux Gouvernements, aux Académies, aux Indus-
triels des pays alliés qu'il appartiendrait de décider en
dernier ressort si nous pouvons nous passer de l'Alle-

magne ou non en cette matière.
Toute solution médiocre serait à rejeter, comme toute

combinaison incertaine. Une telle entreprise serait sim-
plement ridicule si elle devait se terminer par un échec
plus ou moins éloigné.

La nature même des choses permet d'ailleurs de
choisir parmi les problèmes partiels à résoudre ceux
qui se prêtent à une solution immédiate, et dont l'ave-

nir soit assuré.
11 dépendra aussi beaucoup de la sagesse des hommes

que, dans le travail de répartition, il ne se produise
aucun froissement. Il faut que ceuxqui auront à discu-
ter de ces questions n'oublient jamais qu'il s'agit de
l'intérêt supérieur de la Science et que le but de leur
travail est de mettre fin au presque absolu monopole
que l'Allemagne, avide d'hégémonie dans tous les

domaines, et profitant de regrettables négligences, avait
pu s'assurer en cette matière comme en tant d'autres,
par un travail systématique.

G. Marie,

Doclenr è^ sciences.
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GASTON DARBOUX

Gaston Darboiix naquit à Nîmes le 13 août

1842. Après de brillantes études au lycée de sa

ville natale, il alla suivre les cours de Mathéma-
tiques spéciales au lycée de Montpellier. Après

sa deuxième année, il fut reçu le premier à la

fois à l'Ecole Normale et à l'Ecole Polytechnique.

Darboux opta pour la première de ces deux

Ecoles. Cette décision provoqua une assez vive

sensation. C'était, en effet, la première fois qu'un

candidat reçu premier à l'Ecole Polytechnique

donnait sa démission pour entrer à l'Ecole Nor-

male. Cet exemple fut suivi depuis à plusieurs

reprises.

A l'Ecole Normale, Pasteur, qui était alors di-

recteur des études scientifiques, s'intéressa na-

turellement au brillant normalien. Il fit même
-créer pour lui, après sa sortie de l'Ecole, un poste

d'agrégé préparateur de Mathématiques à l'Ecole

Normale, ce qui permit à Darboux de poursuivre

ses recherches personnelles. M. Darboux aimait

à rappeler ses souvenirs de normalien et aussi

les débuts de sa carrière, et c'est avec une vérita-

ble émotion qu'il parlait de l'intérêt que lui avait

témoigné Pasteur.

Il était digne d'un tel patronage; dès son en-

trée à l'Ecole, il se livre aux hautes spéculations

mathématiques et le 1" août 18(34, étant encore

élève de troisième année, il publie une note in-

titulée : « Hemarques sur hi llwuric de.s surfaces

orthogonales ». Cette note fut présentée à l'Acadé-

mie des Sciences parSerret. Or, le même jour.

Bonnet présentait une note de Moutard :

« Lignes de courbure d'une classe de surfaces du
quatrième ordre ». Ces deux notes contenaient

des résultats à peu près identiques. Voici com-
ment Serret s'exprima à ce sujet' :

« J'ai eu l'honneur de communiquer à l'Acadé-

mie, dans la dernière séance, le résumé d'un tra-

vail de M. G. Darboux, actuellement élève de

l'Ecole Normale Supérieure.

« Ce travail, qui se rapporte à la théorie des

surfaces orthogonales, comprend, entre autres

résultats importants, la découverte d'un système

triple, très remarquable, formé de surfaces du
4' degré, et que l'auteur considère à juste titre

comme nouveau.

«Mais, par une coïncidence singulière, notre

confrère M. Ossian Bonnet s'était chargé de pré-

senter le même jour une note de M. Moutard,
dans laquelle se trouve établi le résultat que
M. Darboux avait obtenu de son côté.

1. C. i?., 8 août 18i;4.

« Il est certain qu'aupun des auteurs n'a pu
avoir connaissance du travail de l'autre: mais il

est de mon devoir de déclarer à l'Académie que
M . Darboux m'a remis son mémoire in extenso

dans le courant du mois de juin. «

Un autre que Darboux aurait pu se décou-

rager, en présence d'une coïncidence qui lui enle-

vait la propriété exclusive d'un résultat important

de ses premières recherches : il ne se découragea

point; il se sentait fort et prévoyait peut-être déjà

le bel avenir scientifique qui lui était réservé.

11 se borna à dire à ce propos : « Je suis heureu.r

de uie rencontrer, pour mes débuts, avec un géo-

mètre aussi distingué. »

Dans ce travail de début, qui est excessivement

original, on voit poindre deux directions dans

lesquelles le jeune géomètre va s'engager et dans

lesquelles il va travailler constamment dans tout

le cours de sa brillante et laborieuse carrière.

D'une part, il va être amené à approfondir

l'étude de ces surfaces qu'il a appelées cyclides,

parce qu'elles contiennent comme cas particulier

la cyclide de Dupin dont toutes les lignes de

courbure sont circulaires. De là toute une série

de recherches de Géométrie algébrique sur le

rAle des imaginaires en Géométrie, les polygones

de Poncelet, la Géométrie non-euclidienne, les

coordonnées pentasphériques, sur des courbes

et des surfaces algébriques particulières, etc..

On rencon tre dans ces études un heureux mélange

de raisonnements purement géométriques et de

calculs algébriques d'une rare élégance. Dans cet

ordre d'idées, Darboux a publié deux ouvrages.

L'un, qui a paru en 1872, est intitulé « Sur une

classe remarquable de courbes et de surfaces

algébriques et sur la tliéorie des imaginaires it.

L'autre, intitulé « Principes de Géométrie analy-

tique », va paraître très prochainement. M. Dar-

boux a donné le bon à tirer de la préface de cet

ouvrage quelques jours avant sa mort.

D'autre part, il va poursuivre l'étude générale

des systèmes triple-ortliogonaux dont il a ren-

contré un exemple simple au début de ses tra-

vaux. Sa thèse « Sur les surfaces orthogonales »,

soutenue en Sorbonne le 14 juillet 1866, est con-

sacrée à cette théorie. Elle contient un grand

nombre de résultats nouveaux. Mais il y a sur-

tout un résultat capital, qui ne fut pas assez

remarqué à cette époque. C'est que le paramètre

de toute famille de surfaces faisant partie d'un

système triple doit satisfaire à une équation aux
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dérivations partielles du troisiénu; or-dre, (|ui est

à la t'ois nécessaire ot siillisante. L'existence de

cette équation a été établie dans cette thèse.

On a trop souvent confondu ce résultat avec un

autre dû à Bonnet ; il est intéressant, au point de

vue de la théorie des équations auxdéravées par-

tielles, de remarquer que la proposition de Dar-

bou\ n'était nullement un (corollaire de celle de

Bonnet.

Darboux a publié un très grand nombre de

notes sur les systèmes orthogonaux ; il est impos-

sible de les citer toutes dans ce rapide résnnK'.

Bornons-nous à signaler les systèmes qui con-

tiennent une famille de surfaces du second degn-,

les systèmes isothermes et d'autres qui les con-

tiennent comme cas particuliers, les systèmes

engendrés par une surface de forme invariable,

enfin les systèmes dont les lignes de Lamé sont

des courbes planes ou des courbes sphériques.

11 y a lieu aussi de signaler une généralisation

de cette théorie : l'étude des systèmes n fois

orthogonaux.

Les principaux résultats de cette théorie se

trouvent dans l'ouvrage « Leçons sur les système.s

orthogonaux et les coordonnées curvilignes »,

qui a paru en 1898. Dans la pensée de l'auteur,

cet ouvrage devait être suivi d'un second volume ;

mais, en 1910, il prit la résolution de présenter

tous les résultats essentiels de cette théorie dans

une nouvelle édition, complète en un volume.

Ce dernier ouvrage forme la suite de son grand

traité de Géométrie infinitésimale intitulé : « Le-

çons sur la Théorie générale des surfaces et les

applications géométriques du Calcul infinitési-

mal n. Les quAtre volumes de cet important ou-

vrage ontété publiés de 1887 à 1896. Une deuxième

édition des deux premiers volumes a paru, il y a

quelques années.

Cet ouvrage est bien connu du public géomè-
tre ; l'étudiant qui débute peut, grâce à lui, s'ini-

tier facilemeet aux théories les plus difficiles de

la Géométrie; le chercheur y trouve les rensei-

gnements dont il a besoin. L'auteur ne se borne

pas à placer dans un ordre convenable et logique

les faits acquisàlascience : il y ajoute des recher-

ches personnelles inédites qui auraient pu faire

l'objetd'un grand nombre de niémoiresoriginaux-

Exemples :

1" La théorie du trièdre mobile et son applica-

tion à la théorie des lignes tracées sur une sur-

face
;

2° L'équation de Laplace ; l'auteur détermine

toutes ces équations qui sont intégrales sans

signe de quadrature et donne la forme de leur

intégrale générale, la solution analytique est

complète ; il étudie aussi les propriétés de

certaines expressions, (ju il a appelées des expres-

sions [/«, n] et (jui jouent un rôle important dans

un grand nombre de questions de Géométrie.

Dans le même ordre d'idées, il montre com-
ment on peut trouver toutes les surfaces telles

que l'équation de Laplace formée avec le réseau

des lignes de courbure soit intégrable ; il fait

correspondre à chaque sui-face de cette espèce

un nombre entier, le rang de cette surface. Là

aussi la solution est complète, au point de vue

analytique, puisqu'il démontre qu'on peut, par

une transformation simple, abaisserle rang d'une

unité. On comprendra tout l'intérêt que présen-

tent ces recherches si l'on songe que dans les

premiers rangs se trouvent les surfaces deMonge,
les surfaces alignes de courbure plane, les sur-

faces à lignes de eourbure sphérique. Ajou-

tons enfin que l'auteur a étendu l'application de

la méthode de Laplace aux systèmes à plusieurs

indéterminées.

3° La déformation infiniment petite et l'étude

des relations géométriques qui existent entre

douze surfaces qui se présentent dans cette théo-

rie.

On peut encore citer des recherches sur des

surfaces à courbure totale constante et sur des

surfaces isothermiques qui possèdent des pro-

priétés particulières et, en outre, un exposé ori-

ginal des principes de la Dynamique, etc.

L'activité scientifique de Darboux ne se borne

pas à la Géométrie. 11 a publié plusieurs notes

d'Analyse et de Mécanique qui furent à juste

titre remarquées. Citons en Analyse son mémoire
sur les fonctions discontinues, des notes sur les

équations différentielles, sur les solutions sin-

gulières des équations aux dérivées partielles
;

une étude sur les équations aux dérivées par-

tielles du second ordre, où il indique une mé-

thode qui permet d'aller beaucoup plus loin que

celle de Monge. En Mécanique, les notes insé-

rées dans le cours de Mécanique de Despeyroux,

des notes de cinématique sur le déplacement

d'un solide, sur le frottement, sur l'attraction

des ellipsoïdes, etc.

La carrière universitaire de Darboux fut aussi

brillante que sa carrière scientifique. Successi-

vement professeur de Mathématiques spéciales

àLouis-le-Grand, maître de conférences à l'Ecole

Normale, suppléant de Liouville et de Chasles à

la Sorbonne, il fut nommé définitiveriient pro-

fesseur de Géométrie supérieure à la Sorbonne

le 28 décembre 1880. Il succédait à Chasles pour

lequel la chaire avait été créée en 18'i6. Il modifia

complètement la physionomie de cette chaire,
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qui devint surtout une chaire de Géométrie infi-

nitésimale. Il exposait avec une clarté merveil-

leuse, utilisant avec une égale habileté le rai-

sonnement purement géométrique et les plus

délicates conceptions de l'Analyse. Dans cette

chaire, qu'il a occupée avec un incomparable

éclat pendant 37 ans, il a formé une nombreuse

pléiade de disciples, répandus dans tous les pays

du monde, et à qui incombe maintenant la mis-

sion de propager ses méthodes et de développer

les germes de découvertes qu'il a laissés.

Darboux fut non seulement un professeur

émérite, mais aussi un habile administrateur. Il

l'a bien montré pendant son passage au déca-

nat de la Faculté des Sciences de Paris de 1889

à 1905. C'était le moment où l'on reconstruisait

la Sorbonne ; il fallait tirer le meilleur parti

possible des locaux dont on disposait et surtout,

tâche délicate, les répartir d'une façon équitable

entre les divers services. Il sut d'autre part dé-

velopper l'enseignement de la Faculté avec un

zèle auquel M. Liard, vice-recteur de l'Acadé-

mie, et M. Appell, son successeur au décanat,

ont rendu un hommage mérité.

Darboux a rendu encore d'autres services à la

Science et à l'Enseignement. En 1870, avec Houël,

il fonda le Bulletin des Sciences Mathématiques
;

on sait tous les services que rend ce journal aux

travailleurs, tant par les articles originaux pu-

bliés sous la rubrique « Mélanges » que par les

analyses critiques des ouvrages originaux et des

divers périodiques. D'autre part, comme vice-

président du Conseil supérieur de l'Instruction

publique, son nom reste attaché aux réformes

de notre Enseignement.

Les travaux de Darboux furent hautement ap-

préciés en France et à l'étranger. Le 3 mars 1884

il fut élu membre de l'Académie des Sciences,

dans la section de Géométrie. Plus tard, le

21 mai 1900, ses confrères lui donnèrent une
marque de haute estime en le nommant secré-

taire perpétuel pour les Sciences mathéma-
tiques. En outre, Darboux faisait partie, soit

comme associé, soit comme correspondant, de

25 Académies étrangères. Il était grand-ofTicier

de la Légion d'honneur depuis le 16 février 1910.

Darboux était doué d'une robuste santé, et

rien ne faisait prévoir la fin prochaine du maître.

Malheureusement, il dut subir une intervention

chirurgicale à la suite de laquelle il succomba

le 23 février 1917.

Sa mort est pour la Science et pour l'Ensei-

gnement une perte irréparable. Mais il ne dis-

paraît pas complètement : il laisse une œuvre

impérissable, véritable monument élevé à la

gloire de la Géométrie, monument qu'il a su édi-

fier sur des bases solides.

C Guichard,
Professeur à ia Sorbonne,

LA VIE D'UNE TRANCHEE

1. Les tranchées

Une tranchée ou un boyau, c'est un chemin

creusé dans le terrain de telle façon qu'un

homme debout y soit complètement défilé des

vues de l'ennemi. A même le sol, on établit donc

une sorte de corridor à ciel ouvert et l'on re-

jette les déblais du cAté de l'ennemi, le talus su-

rélevé de ce côté faisant quelque peu gagner sur

la profondeur à creuser. Cette sorte de corridor

décrit de nombreuses sinuosités, de façon à ne

jamais pouvoir être pris d'enfilade sur une lon-

gueur quelque peu importante, ni parle feu di-

rect de l'ennemi, ni par les débris d'éclatement

d'un projectile. La profondeur maxima ne dé-

passe presque jamais deux mètres; la largeur

utile, c'est-à-dire au niveau du bassin de l'homme

qui y circule, atteint environ un mètre. Un
homme seul, même chargé, y circule assez

aisément; on peut s'y croiser en prenant quel-

ques précautions.

L'importance des tranchées est telle dans la

guerre actuelle que celle ci a pu, à très juste

titre, être définie : une guerre de tranchées.

Ce sont en effet les tranchées qui ont dominé

toute la tactique, lui ont imposé des modifica-

tions presque radicales.

Il y a longtemps que les tranchées sont con-

nues en art militaire. Mais ce qui est tout à fait

nouveau, ce qui a été absolument imprévu, c'est

que les tranchées, abris provisoires de campa-

g'ne, sont devenues des organisations perma-

nentes. A l'heure actuelle, certaines tranchées,

certains boyaux de communication, ont déjà

deux années d'existence. Ce qui était encore plus

imprévu, c'est le développement kilométrique

qu'ont atteint ces tranchées. Avec leur multi-

plication en de véritables labyrinthes, avec la
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création de traiicliées de soutien, de 2', de

3'' liiî'ne, c'est par milliers de kilomètres «luil faut

compte!'. Par la j)rati(jue, on a été amené à

constater que, si lu création de ces tranchées

était un travail gifrantesque, leur enlretii'ii, leur

maintien eu bon état, était un labeur efl'royable.

Le mode de construction des tranchées n'é-

tait nullement adapté à une durée si prolon-

gée; tout ce qu'on avait prévu comme mode
d'aménagement était du provisoire, auquel on

avait assigné une durée de quelques mois au

maximum.

II. Leur entretien

Les travaux journaliers d'entretien, la réfec-

tion partielle, puis périodique de la plupart des

tranchées, occupent d'une façon permanente de

véritables armées de travailleurs, que le com-
mandement aurait grand intérêt à pouvoir utili-

ser à des besognes d'un intérêt militaire plus

immédiat.

Les instructions du Service du Génie décri-

vent tous les modes de revêtement des parois des

tranchées, à employer pour en éviter l'éboule-

ment. Ces parois doivent en effet, pour fournir la

protection maxima, se rapprocher autant que

possible de la verticale. Pour soutenir cette pa-

roi toujours prête à s'ébouler, on la garnit :

De clayonnages (piquets verticaux avec bois

flexible entrelacé)
;

De branchages ;

De gabions (sortes de cylindres de branches

tressées, remplis de terre);

De treillis métallique (soutenu de distance en

distance par des piquets)
;

De gazon
;

De briques crues ;

De pierres sèches;

De sacs à terre (empilés à plat les uns sur les

autres)
;

De pisé (terre humectée)
;

De torchis (paille hachée et terre mouillée) ;

Ou de torchis derrière treillis métallique.

Entre tous ces modes de garniture de la pa-

roi, le choix se guide soit sur les circonstances,

soit les matériaux dont on dispose. Le sac à

terre, c'est le procédé des circonstances urgen-
tes. On y a recours pour réparer instantané-

ment la brèche créée par un bombardement, pour
arrêter un éboulement, mais la réparation est de
courte durée, car bientôt la toile du sac pourrit,

elle crève et tout est à recommencer. Le clayon-

nage est une garniture de durée plus prolongée,

mais il est long à installer et les réparations sont

dilTiciles à faire.

Tous ces revêtements, dont plusieurs sont
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extrêmement pratiques, ont un caractère mar-

qué de provisoire.

La pratique démontre qu'ils no résistent

qu'imparfaitement à l'éclatement des gros pro-

jectiles, surtout à l'usure du temps.

Poussé par les nécessités piéscntes, on en est

arrivé à garnir les tranchées d'une façon beau-

coup plus solide. On s'est inspiré de.la pratique

des mines, et, en beaucoup d'endioits, on a cons-

titué un véritable boisage : de distance en dis-

tance, à peu près de mètre en mètre, on dispose

Fig. 1. — Cadre de tranchée,

un cadre de tranchée, qui sert de soutien au

reste du système (fig. 1). ^

Le cadre se compose d'une partie inférieure

horizontale, la semelle, qui a pour rôle de main-

tenir l'écartement des deux montants latéraux :

ceux-ci, parleur pied, viennent buter contre elle.

Les montants sont reliés à la partie supérieure

par une pièce de bois horizontale, le chapeau.

En certains endroits où les éboulements sont par-

ticulièrement fréquents, ces cadres servent de

support à un boisage latéral complet, classique.

On a encore amélioré les tranchées en les gar-

nissant à leur partie inférieure de caillebotis,

sortes de chemins de bois faits de traverses peu

espacées. Une rigole médiane entretenue sous le

caillebotis assure l'écoulement des eaux.

111. — Evolution vitale

Quelles que soient les précautions prises, si

soigneux que soit l'entretien, l'avenir fatal d'une

tranchée, c'est de se rétrécir, puis de se combler.

C'est une évolution si régulière qu'on est d'ins-

tinct amené à comparer la durée d'une tranchée

à celle d'un être doué de vie, qui naît un jour et
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qui, fatalement, doit mourir, après avoir subi des

modifications incessantes, insurmontables, qui

représentent son passage par la vieillesse. 11 se

fait là un travail de la nature, et beaucoup de ceux

qui y ont assisté ne paraissent guère avoir cher-

ché à s'en expliquer le mécanisme vrai. La plu-

part se contentent d'un mot qui les dispense,

comme c'est l'habitude, d'en rechercher l'expli-

cation précise.

§ I. — Poussée des terres

On dit : Cest la poussée des terres. Qu'est-ce

exactement que la poussée des terres, quelle en

est la valeur numérique ? Un manuel de l'ingé-

nieur fournit de suite une formule pratique : la

poussée des terres surun mur de soutènement se

mesure parla formule :

Q=-2- tang2 - «,

dans laquelle Q est la poussée des terres contre

le parement vertical intérieur du mur, 3 le poids

du mètre cube de terre, /( la hauteur de terre

derrière le mur, et a l'angle de la verticale avec

le talus naturel des terres.

Cette formule est commode, mais elle est empi-

rique et il n'y est pas tenu compte de tous les

facteurs accessoires : mobilité des terres, infil-

tration d'eau, etc.

Si l'on s'en tient aux données de la formule,

en calculant pour des conditions un peu diverses,

on a les résultats suivants:

Pression sur un mètre carré, pour une densité

de la terre S = 1499 kg

On fait varier l'angle a de 45° à 5»

Sous 45», la pression Q est de 480 kg, 48 au m-.
_ — 369 kg, 6940»

35»

30°

25»

20»

15°

10°

277 kg, 200

208 kg, 600

137 kg, 200

86 kg, 800

47 kg, 600

19 kg, 600

2 kg, 800

Pression sur un mètre carré, sous un même
angle de k5°

En prenant comme exemples divers cas de densité de la terre.

Cas de ô =1300 kg, on a sous 45» Q = 444 kg, 600

= 1520 kg. — Q = 51H kg, 600

= 2100 kg, — Q= 718kg. 200

= 28:i0 kg, — Q = 974 kg 700

En somme, si l'on ne considère strictement

que le poids de terre à soutenir, on voit que

celui-ci est représenté par un chiffre assez aisé

àdéterminer et qui n'a rien d'excessif. Comment

se fait-il alors qu'on puisse se trouver dans la

pratique auxprisesavec des difficultés à peu près

insurmontables? Tous ceux qui vivent dans les

tranchées savent que, malgré toutes les précau-

tions, malgré tous les boisages les mieux combi-

nés, les éboulements de tranchées deviennent à

certains moments, par leur fréquence et leur

étendue, de véritables désastres.

Si, réellement, la poussée des terres était seule

en jeu, on s'expliquerait assez mal comment, sur

la longueur d'une tranchée, qui court pendant

un kilomètre, par exemple, au travers d'un ter-

rain de constitution toujours identique, le talus

s'éboule en certains endroits, tandis qu'en d'au-

tres il se maintientindéfiniment. Un observateur

attentif ne saurait admettre qu'une. même cause

produise des effets variés.

Cherchons donc quel peut bien être l'élément

perturbateur ?

§ 2. — L'ennemi, c'est l'eau '

11 n'est pas besoin d'être bien perspicace pour

s'apercevoir que l'ennemi des tranchées, c'est

l'eau. Si l'on se rappelle les notions les plus sim-

ples d'une géologie élémentaire, on envientaisé-

ment à comparer les talus des tranchées auxpen-

tes abruptes des montagnes et les mêmes causes

actuelles qui interviennent pour modifierle relief

des montagnes sont aussi celles qui tendentavec

une force invincible, inlassable, à combler les

tranchées avec les éboulis de leurs parois et des

talus qui les surmontent. Les longues périodes

de pluie sont néfastes aux tranchées. C'est à ce

moment surtout que se produisent ces éboule-

ments, ces glissements de terrain qui, en l'es-

pace de quelques heures, rendent une tranchée

inutilisable, qui, en une nuit, détruisent le péni-

ble travail de plusieurs jours.

Rien n'est curieux comme d'assister, en specta-

teur, sous une pluie violente, au travail des eaux

sur la tranchée : c'est, en miniature, le spectacle

de la montagne. Dans le mode le plus simple, le

plus courant, l'eau crée un cAne de déjection au

pied du talus, là où, du haut du terrain, un

petit ruisselet tombe en cascade (fig. 2).
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l'Itis Itiiii c'esl une sorte de tranche de ImIus

qui se décdlle. Une petite (issuie s'était créée,

l'eau s'y était infiltrée, elle a délayé la base du
bloc de terre, le bloc glisse, puis il verse (lig.'.i).

En un autre endroit encore, ce sont, dos queie

talus a commencé à s'ébouler, de véritables tor-

rents de boue qui s'entrecroisent, se séparent,

se rejoignent ; les parcelles de terre, de menus
graviers se poussent, se précipitent : il semble-

rait qu'on voit le terrain marcher.

Je vais surtout m'occuper du rôle destructeur

de l'eau superficielle, de celle qui attaque les

talus par leur sommet. Cela ne veut pas dire qu'on

doive méconnaître le rôle, important aussi, de

l'eau qui stagne au fond des boyaux ou tranchées

Fig. S. — Glissement après décollement du terrain.

En pointillé, le talus primitif.

en certains endroits. Cette eau attaque le talus

par sa base, en diminue la résistance, en prépare
la chute lorsque d'autres causes interviendront,

mais la lutte contre l'eau au fond des tranchées

s'est depuis longtemps imposée à ceux qui yha-
bitent, les règles à suivre pour en assurer l'écou-

lement sont connues, généralement appliquées.

11 est donc naturel de limiter nos recherches au
rôle des eaux superficielles.

IV. — Rôle destructeur des eaux superficielles

Les eaux superficielles qui tombent dans un
périmètre proche d'une tranchée agissent par
ruissellenient et aussi par infiltration. Le ruissel-

lement donne naissance à un apport incessant de
terres vers la tranchée. Sur un côté de la tran-
chée, parfois des deux côtés, même, la terre des
déblais a été rejetée sous forme de talus; ces
talus, formés de terre non recouverte parles plan-
tes, sont de surface très irrégulière et, sur la

pente qui regarde la tranchée, des ruisseaux ra-
pides naissent pendant la pluie, ruisseaux char-
gés de boue, de terre, ruisseaux qui vont se jeter
dans la tranchée en y faisant retomber celte
terre. Ce n'est pas que chaque ruisselet soit bien
gros, ni que son apport ait un volume important,
mais ce sont des milliers et des milliers de ruis-

seaux semblables qui, tout proches les uns des

aiilies, travaillent dans un même sens de destruc-

tion. Va\ plus, ces ruiss(!aux, au moment où ils

font cascade du haut du rebord supérieur de la

tranchée, en lèchent la (laroi verticale, la déli-

tent, la creusent, la ravinent. I']t alors, c'est tout

au long de la ti'ancliéc, dans le fond, sur le bord

des caillebolis, toute une série de cônes de déver-

sement qui envasent le fond du chemin, le re-

couvrent et l'encombrent, car ils ont bien vite

fait, en outre, de combler la rigole du fond et de

gêner l'écoulement des eaux, le drainage de la

tranchée.

L'eau d'infiltraliun a un rôle moins visible

tout d'abord, mais ses eiïets sont encore peut-

être plus importants. Sous l'influence de la cha-

leur, la terre de surface, au voisinage de la tran-

chée, s'est desséchée et le sol est avide d'eau;

c'est donc une éponge sèche qui, pendant la

pluie, va absorber autant d'eau qu'elle en peut

prendre; puis, si le terrain est quelque peu ar-

gileux, il se sera même crevassé à la surface.

On serait peut-être tenté de penser que le

terrain imbibé d'eau va simplement être plus

lourd au mètre cube que le terrain sec. Il ne

faut cependant pas compter avec une diffé-

rence bien considérable de poids. J'ai fait l'ex-

périence avec une terre argileuse. Celle-ci a été

complètement desséchée à l'air libre, finement

pulvérisée, pour que cette dessiccation soit plus

complète, puis placée dans un vase poreux.

Elle a pu dans ces conditions absorber le maxi-

mum d'eau qu'elle pouvait contenir; la diffé-

rence entre le poids de la terre sèche et celui

de la terre mouillée n'a été environ que d'un

dixième et on ne peut guère s'imaginer qu'un

mètre cube de terre qui pesait de son poids de

2.000 kilogrammes contre la paroi de soutène-

ment produira des effets de poussée invincibles

parce qu'il arrivera à peser, mouillé, 2.200 kilo-

grammes.

En réalité, bien d'autres effets interviennent,

sans quoides éboulements resteraient inexplica-

bles; l'expérience que je viens de relater réalise

des difTérences niaxima, car jarnais, dans le sol,

la terre n'arrive à ce degré de dessiccation si

complète obtenu par pulvérisation. Un des fac-

teurs les plus importants paraît être la diffé-

rence d'état, en volume, entre la terre sèche et

la terre mouillée. Jamais cette différence n'est si

marquée que pour un sol argileux, et c'est pré-

cisément cette sorte de terrain qui s'éboule le

plus volontiers dans nos tranchées.

Comme démonstration, il] est facile de faire

l'expérience suivante : on prend une terre argi-

leuse, finement pulvérisée, bien desséchée à l'air,

on la tasse fortement dans un vase cylindrique
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pareil à celui des piles de sonnerie: on remplit

bien exactement le vase jusqu'à ras du bord, on

dresse soigneusement la surface supérieure de la

terre de façon qu'elle affleure à la hauteur

des bords du vase. On place le vase ainsi pré-

paré dans une large cuvette contenant de l'eau,

sans que, cependant, cette eau atteigne tout à

fait jusqu'au rebord du vase poreux. L'imbibi-

tion se fait peu à peu, et, vingt-quatre heures

après, on constate quela terre a comme foisonné,

qu'elle a poussé une sorte de champignon qui

dépasse largement au-dessus du vase. Autant

qu'une mesure grossière permet de s'en rendre

compte, le cylindre de terre argileuse a augmenté
de 1/10 à 1/8 de sa hauteur. C'est donc un chan-

gement notable de volume. Mesurer la force de

Fig. ^. — Rupture d'un cadre dt tranchée.

ABC, niveau primitif du terrain; B'D, faille avec tassement

de la paroi.

ce mouvement d'expansion exigerait un outil-

lage expérimental qu'il m'a été impossible de

réaliser, mais, par le raisonnement, il semble

bien qu'on a affaire là à une force considérable.

On peut, en effet, la mettre sur la même ligne

que ces efTets si extraordinaires de capillarité

utilisés par les carriers, qui, introduisant un
coin de bois bien sec dans le banc de roche,

mouillent ensuite le coin qui fait éclater la dalle.

Cette force d'expansion, non mesurée mais

bien probablement considérable, s'exerce dans

le banc argileux, qui se mouille, en toutes direc-

tions, dans la verticale, et, ce (juinous intéresse

le plus ici, aussi bien dans l'horizontale. C'est

une des forces qui doit agir sur ces cadres de

tranchées (pi'on voit, si solides qu'ils soient,

faire ventre, puis céder (fig. 4).

Parfois, c'est le chapeau du cadre qui est énu-

cléé ou brisé. Bien plus souvent, c'est le montant
qui se brise; ce montant d'ailleurs se rompt
exactement selon la formule établie en mécani-

que, à l'union du 1/.3 inférieur et du 1/3 moyen.

Une circonstance favorise aussi l'infiltration

d'eau dans le terrain : quand une tranchée est

creusée à contre-pente, c'est-à-dire quand elle

se poursuit en dessous d'une crête occupée par

l'ennemi, les terres de terrassement ont été natu-

rellement rejetées vers le bord le plus élevé, vers

la crête, vers l'ennemi. Quand il pleut, l'eau qui

descend par ruissellement sur la pente de la par-

tie haute du terrain rencontre ce talus qui lui

fait obstacle ; une rigole ou une mare se crée au-

dessus du talus, car habituellement l'écoulement

de ces eaux n'a pas été prévu. On cherche plutôt

à faire obstacle à leur envahissement, car elles

noieraient la tranchée. Fatalement alors, ces

eaux s'infiltrent, délaient une grosse épaisseur

de terrain sur le bord élevé de la tranchée, elles

en préparent l'éboulement.

La puissance destructive de l'eau intervient

encore sous une autre forme, celle du gel et du

dégel. La force d'expansion de la glace dissocie

le terrain, qui s'effondre quand le dégel se produit.

La dessiccation de la paroi verticale de la tran-

chée est aussi un élément destructeur. Les par-

celles terreuses perdent l'adhérence donnée par

l'humidité du sol et tombent grain à grain.

Dans l'art de l'ingénieur, il est bien connuque

le grand ennemi des murs de soutènement des

terres, c'est l'eau. C'est précisément pour cette

cause que, dans les terrains humides, les murs
de soutènement sont percés de barbacanes, ori-

fices destinés à l'écoulement de l'eau, pour que

celle-ci ne s'accumule pas derrière le mur, pour

éviter qu'elle ne travaille à la fois par ses effets

de pression hydraulique et par ses eiîets destruc-

teurs directs de la maçonnerie. Pour la même
raison, pour assurer un drainage complet en

arrière du mur, il est de tradition d'interposer

un lit de pierres sèches entre le talus et le mur à

construire.

Bien entendu, les considérations ci-dessus

s'appliquent aux terrains meubles; les tranchées

creusées dans le roc ne redoutent rien de ces

causes de destruction, mais elles sont en très

petit nombre.

Mais, même quand on fait intervenir l'effet de

l'eau pour expliquer l'éboulement des tranchées,

on est encore loin d'avoir élucidé toute la ques-

tion ; on en reste toujours à se demander pour-

quoi certaines portions de tranchées s'éboulent,

tandis que certaines autres situées quelques

mètres plus loin, en terrain identique, se main-

tiennent bien, sans même qu'on soit obligé de les

boiser. La quantité d'eau de pluie est la même
dans les deux endroits, le drainage naturel ou

artificiel est de même identique.

Cette question si simple, je dois avouer que
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je inc la suis posée peiularil longlciiips avaiil de

trouver une solution satisfaisante à l'esprit. C'est

après avoir parcouru de nombreux kilomètres do

tranchées, avoii- atlentivemenl regardé, (jue je

me suis forme une opinion que je crois exacte.

Je vais l'exposer telle que je la conçois ; elle

gaii'iiera certainement à être discutée et, bien

plus encore, on pourrait, par l'expérience, en

contrôler la valeur.

La comparaison faite précédemment entre la

géologie des tranchées et la géologie des monta-

gnes appelait fatalement une idée connexe : dans

les montagnes, le reboisement a été le seul moyen
efficace qu'on ait pu opposer À l'action destruc-

trice des eaux. N'en pourrait-il pas être de même
dans les tranchées?

Si on n'approfondit pas l'idée, on est presque

aussitôt arrêté par une dilli culte à peu près insur-

montable : on est tenté en effet de se dire qu'il

faudrait chercher à planter cette paroi verticale

qui tend sans cesse à débouler; or, malgré tout

appel à des souvenirs de culture, de botanique,

etc., il est impossible de trouver, semble-t-il, une

plante qui puisse se cultiver sur une paroi stric-

tement verticale.

Les plantes qui poussent sur les murs, sur les

pentes abruptes, y creusent des sortes de mar-

ches sur lesquelles elles s'accrochent, et le résul-

tat alors eût été assez désastreux, car le mur de

terre se serait déchaussé au-dessous de chaque

marche

.

Autre inconvénient encore, toute plante cul-

tivée contre la paroi aurait tendance à se déve-

lopper vers l'intérieur de la tranchée, à y dimi-

nuer l'espace utilisable, à gêner la circulation.

Il fallait alors s'inspirer d'une autre méthode,

et celle-ci paraît préférable ; à la fois elle est

d'application plus facile et elle s'attaque à la

cause elle-même. Planterla paroi de la tranchée,

c'est piétendre s'opposer aux ravages des ruis-

selets une fois que ceux-ci sont formés. Ce n'est

pas ainsi en montagne qu'agit la forêt protectrice;

la forêt est une éponge, elle empêche les ruis-

seaux de se former aussitôt après la pluie, elle

s'oppose aux effets torrentiels, elle crée la source

faible mais permanente.

Là assurément est la solution du problème;
ce qu'il faut garnir, ce qu'il faut planter, ce sont

les talus qui surplombent la tranchée.

L'observation directe donne d'ailleurs de suite

la démonstration de cette vérité, si l'on resarde

bien.

Lorsqu'on a compris toute la question, on se

rend compte que la Xature s'est tout spontané-

ment chargée de la résoudre.

Kn parcourant les tranchées, on voit en effet,

quand on regarde d'un œil averti, que Iftujours

les éboulements se produisent là où le talus est

dénudé.

On pourrait, à une observation superficielle,

intervertir les termes du raisonnement, et il faut

y prendre garde : Il serait faux de dire : « La vé-

gétation manque parce que le terrain s'éboule »,

ce serait confondre la cause avec l'effet.

V. — La végétation fixe le talus

Elle sauvegakue la tiianchée

Cette vérité si simple eut, cependant, quelque

peine à se dégager bien nette de l'observation

des faits : en effet, en certains endroits, je cons-

tatais que le talus s'effondrait, que la tranchée

s'obstruait, bien que le talus fût cependant garni

de plantes. La théorie était-elle donc fausse?

Une observation patiente sous une pluie qui

faisait rage m'a donné l'explication de cette

apparente contradiction. Un moment je me suis

arrêté d'abord en un endroit où le talus était

tout gazonné d'un tapis de plantes peu hautes,

traçantes, rampantes, qui, par leurs racines, par

l'enchevêtrement de leurs tiges, de leurs rejets

formaient un véritable feutrage. Là, pas de ruis-

sellement, l'eau s'absorbait régulièrement, le

tapis de plantes avait .préservé, pendant la cha-

leur, le sol superficiel contre le dessèchement;

il n'y avait ni failles, ni fissures, ni tendance au

décollement de tranches de terrain sur le bord
de la tranchée.

Puis, à quelque distance de là, le talus présen-

tait comme toute végétation des chardons hauts

sur tige, clairsemés, ou toutes autres plantes de

même sorte. C'est la végétation qui, le plus vo-

lontiers, envahit les talus nouvellement formés,

là où les graines ailées arrivent facilement, por-

tées par le vent. Ces chardons, plantes annuel-

les, ont des racines pivotantes peu fournies qui

maintiennent mal le terrain. Autour d'elles, au-

cune plante ne pousse, car elles font obstacle à

la germination de toutes lés autres. Dans les es-

paces restés libres entre ces pieds de chardons,

l'eau ruisselle sur la terre nue, y forme des rigo-

les qui, peu à peu, déchaussent les chardons

eux-mêmes.

Voilà bien ce qui faisait la différence entre la

végétation protectrice et une végétation qu'on

peut qualifier d'inutile au point de vue qui nous

concei'ne. L'une protège le teri-ain, tandis que

l'autre est sans action.

La distinction ainsi établie n'a rien d'artifi-

ciel ni rien d'imprévu, c'est une notion banale

dans l'art du forestier. Celui-ci sait bien qu'en

montagne ou dans les dunes, certaines plantes

sont seules capables de fixer le terrain : ces

#*
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plantes sont celles qui, par leurs liges ou leurs

racines, forment feutrage (oyats, par exemple,

dans les dunes).

Même, on observe que les plantes à haute tige

poussées sur le talus des tranchées ont une in-

iluence fâcheuse sur la durée de ces talus. Sons

l'influence du vent, de la pluie, du glissement

du terrain, elles ont tendance à se pencher sur

la tranchée, à y verser. Quand on circule dans la

tranchée, gêné par toutes ces plantes qui fouet-

tent au visage, on s'en protège en les arrachant

à pleine main ; la plante et sa motte de terre tom-

bent dans la trancliée, l'encombrent, et l'alvéole

d'où elles viennent d'être arrachées est pi'épa-

rée pour d'autres éboulements.

Nous venons de passer en revue le rôle primor-

dial des plantes phanérogames, de celles qu'on

rencontre le plus souvent. 11 n'est pas jusqu'aux

plantes les plus humbles qui n'aient leur rôle,

qui ne puissent aussi être utiles : en certains en-

droits, des mousses se sont développées en lar-

ges plaques sur la paroi verticale des tranchées,

surtout vers la partie basse, la plus humide. Ces

mousses sont utiles, car elles aussi s'opposent

aux éboulements. Elles ne semblent cependant

pas pouvoir être employées d'une façon systéma-

tique. Leur multiplication, leur repiquage se-

rait difficile. En outre, elles ne poussent bien

que dans les tranchées en sous-bois. En plaine,

elles ne garnissent que les parois orientées vers

le Nord

.

On peut seulement appeler l'attention sur leur

utilité et recommander de les respecter.

VI. COM.MENT PLANTER LES TALUS DES TRANCHEES

POUR ÉVITER LES ÉBOULEMENTS?

L'observation directe démontre donc d'une

façon indiscutable que le développement de cer-

taines plantes sur les talus des tranchées évite

les éboulements. Les esprits les plus incrédu-

les, les plus prévenus seront forcés de le recon-

naître s'ils veulent bien, comme nous l'avons fait

nous-même, procéder à l'examen attentif d'une

certaine longueur de boyaux ou tranchées. Le
remède à proposer est bien évidemment de plan-

ter les talus, d'y faire pousser des plantes for-

mant feutrage ; mais quelles soites de plantes va-

t-on choisir pour cela? comment va-t-on les re-

piquer, à quelle époque fera-t-on les plantations ?

Si. — Plantes utiles

En art forestier, deux écoles sont en présence,

l'une qui cherche quelles sont, entre toutes les

espèces connues, celles qui s'adaptent le mieux
aux données du problème dans un cas donné.
Souvent c'est une espèce étrangère. La choisir,

l'étudier, la multiplier, tout cela demande du
temps, des mois, des années. L'autre école, beau-

coup plus simpliste, s'adresse aux espèces végé-

tales qui, poussées spontanément sur le terrain

même où l'on opère, paraissent s'adapter assez
bien au cas envisagé.

Pour les tranchées, on n'a pas le temps de faire

de longues recherches. Puis, suivant les contrées,

suivant les terrains traversés, tantôt secs, tantôt

humides, tantôt hauts, tantôt bas, ou calcaiies,

ou sablonneux, etc., il faut compter qu'une même
plante n'a pas chance de s'adapter à des condi-
tions si diverses. Le mieux, le plus simple et le

plus rapide, c'est de s'adresser résolument aux
espèces qui poussent naturellement au voisinage

de la tranchée qu'on veut garnir, et cette végéta-

tion spontanée est toujours très variée. Les
espèces qui m'ont paru le mieux répondre aux
desiderata habituels sont les suivantes :

Des renoncules (Ranii/nii/us repens, H.cicn's);

La potentille rampante [Potentilla replans,

(juintefeuille)
;

Certains Cari'x, qui conviennent dansleslieux

humides;
Quelques Cerastiiim, dont certaines espèces

couvrent bien le terrain ou sont traçantes

(('. (ir\'ense\;

Le (ilecoina hederacea (lierre terrestre);

Certaines Véroniques [Veronicu prostrata

,

V. Tencriuin, V. o/ficinali.s];

L'AJuga reptans;

La. Lysi/iiac/iia niimmu/aria (Herbe auxécus),

pour les lieux humides
;

\JArhillcd millefoliiuu (Millefeuille)
;

Le Plantdgo média (plantain moyen)
;

Quelques Alriplex [A.ltastata, qui couvre bien

le terrain de ses rameaux étalés);

Le Poh/gonuni aviciilare (qualités analogues)
;

Des Graminées, en général, surtout les espèces

basses sur tige, et celles qui sont traçantes, le

chiendent, entre autres (Triticum repens);

Les trèfles sauvages
;

Les luzernes sauvages;

UEquisetuni arvrnse {Pïè\e des champs, excel-

lente par ses nombreuses tiges traçantes .

Tout botaniste, tout pharmaMen même, aura

bientôt fait, dans un terrain quelconque, de dire

quelles sont les espèces rampantes et vivaces qui

réussiront le mieux en chaque endroit.

En principe, ce qui convient, ce sont les plan-

tes vivaces, rampantes, à rejets multiples, soit

par stolons, soit par tiges souterraines, soit

encore des plantes dont les racines forment un
chevelu abondant. Il existe une plante cultivée

à laquelle on s'est souvent adressé, dans des cas

analogues : c'est le sainfoin, particulièrement

recommandablc par le chevelu extraordinaire-

ment long de ses racines. On pourrait l'adjoin-

dre par semis aux autres espèces indiquées

ci-dessus.

§ 2. — Mode de plantation

Quant aux espèces indigènes, comment les

planlei', comment les propager ^

Songer à les semer, il y faut renoncer, car la
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végétation ne se ferait ([ii'au liout d'un temps
fort long- et d'ailleurs où et comment se procu-
rerait-on leurs graines ?

Le repifiuage est assurément de beaucoup
supérieur: il est facile de repiqueren langs assez

serrés de petites touH'es des plantes traçantes

récoltées aux environs ; il n'y a même pas à faire

une sélection entre les espèces, il sullit do plan-
ter de petites toull'es découpées dans un gazon-
nement.
La seule difficulté, c'est d'assurer la reprise de

ces plantes ainsi repiquées. II faut opérer pen-
dant la saison humide, soit à l'automne, soit au
printemps. Par-dessus tout, il faut éviter le des-
sèchement des petites mottes à repiquer, pendant

l'uis quelle partie devra-t-on planter? .

D'une façon générale, il est indispensable de
planter tout le versant B C (fig. 7) vin talus. Si

la tranchée est à contre-pente, il faut planter

toute la terre rapportée, tout le d<'blai, sur un
versant comme sur l'autre. Si le cordon de plantes

en A B (fig. 7) n'était pas continu, il faudrait le

renforcer partoutoi'i il présenterait des manques.

VII. — Conclusions

Certainement un bon nombre de lecteurs se-

ront portés à penser que planter, sur le sol des

tranchées, c'est escompter que la campagne
durera assez longtemps pour qu'on bénéficie de

ce travail, et que c'est une utopie.

le temps relalivement court qui s'écoule entre

l'arrachage et la mise en place. Un moyen sim-
ple consiste à déchiqueter les mottes dès qu'elles

ont été levées à la bêche et de jeter immédiate-
ment les fragments de motte dans un cuveau
contenant de l'eau. Ils s'y humectent abondam-
ment; la reprise est beaucoup plus assurée si le

repiquage est fait dans les quelques heures qui
suivent, principalement le soir.

Toutjardinier est capable de guider aisément
dans cette besogne des équipes d'hommes n'ayant
aucune connaissance spéciale, il donnera les

notions pratiques nécessaires.

Si on avait le temps, si la main-d'œuvre ne fai-

sait pas défaut, on pourrait encore garnir direc-
tement le talus avec des plaques de gazonnement
soigneusement prélevés à la bêche, puis réappli-
quées en place comme un placage.

Si l'on veut résolument profiter de la végéta-
tion pour protéger les tranchées, une recom-
mandation préalable devrait être propagée tout
de suite : quand on creuse une nouvelle tranchée,
on devrait toujours rejeter les déblais un peu
loin du bord vertical du talus, afin d'obtenir
le profil de la figure 5 au lieu du profil de la

figure G. Le rebord A B, large de 20 centimètres
environ, reste garni d'une mince bande de la

végétation primitive: cette végétation foriue un
cordon protecteur très efïïcace. On peut s'eji

rendre compte en beaucoup d'endroits.

Mais, qui nous dira, à l'heure actuelle, le nom-
bre de mois que la guerre peut encore durer'? Si,

comme tout porte à le croire, le procédé est

bon, nous avons peut-être le temps d'en béné-

ficier encore. Il est simple, il est peu coûteux, il

aurait sans doute épargné des travaux considé-

rables, 11 peut en épargner encore: c'est même
fort probable, presque certain.

On peut avoir un regret, c'est que l'idée en ait

été formulée si tardivement. Peut-être un pro-

fessionnel, un forestier, aurait pu la concevoir

d'emblée, la formuler dès le début de la campa-
gne. Pour les autres, les profanes, et nous étions

du nombre, il a fallu que la Nature applique le

système sous nos yeux, pour nous en faire com-

prendre les avantages. L'observation ne pouvait

alors être que tardive. Il a fallu au moins une

année pour que la végétation envahisse sponta-

nément les talus.

Le drainage des tranchées et de leurs talus n'est

pas de notre compétence; mais, si les plantations

remédient aux inconvénients des eaux superfi-

cielles, c'est le drainage, l'écoulement des gros-

ses masses d'eau, qui s'impose aussi de son côté.

L'ennemi de la tranchée, nous le répétons, c'est

feau. Le remède, c'est la végétation, la plantation

.

P. Chavigny,
Médecin principal de deuxième classe,

iMédecin-clief du Centre médico-légal de Nancy,
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LA CYTOLOGIE,

SES MÉTHODES ET LEUR VALEUR

{Suite et fin^)

Les mitochondries ont donné lieu également

à des observations vitales qui ne laissent pas de

doute sur la réalité de ces organites. Cependant,

ces observations ne sont que très rarement réali-

sables dans la cellule animale. C'est surtout la cel-

lule végétale qui se prête à l'étude vitale du chon-

driome. On doit à Lewitsky ^ et à Maximow^ des

observations vitales sur le chondriome de divers

Phanérogames et la transformation des mitochon-

dries en chloroplastes. Les observations les plus

démonstratives à ce sujet sont celles que nous

avons eu l'occasion de faire dans ces dernières

années. Quelques-unes de ces observations vont

nous montrer, d'une manière évidente,' tout le

parti qu'on peut retirer de l'étude vitale de la

cellule ; elles nous prouvent d'une manière sai-

sissante la réalité des mitochondries, qu'on ne

peut colorer que par des méthodes spéciales et

très complexes.

Nos recherches ont démontré que l'amidon est

le produit de l'activité des mitochondries ; seule-

ment, tantôt il prend naissance dans les corpus-

cules de dimensions relativement ^levées qui ré-

sultent d'une différenciation des mitochondries et

qui correspondent auxamyloplastes deW.Schim-
per, tantôt il se forme directement au sein des

mitochondries.

Un des exemples de formation directe de l'ami-

don au sein des mitochondries se trouve réalisé

dans la racine de Ricin. Dans les cellules du mé-
ristème de cette racine (fig. 8), il est facile de

mettre en évidence, par la méthode mitochon-

driale, de nombreux chondriocontes qui forment

sur leur trajet de petits grains d'amidon compo-
sés, apparaissant dans le chondrioconte sous

l'aspect de petites vacuoles incolores. En trai-

tant par l'iodo-iodure de potassium des prépa-

rations obtenues à l'aide des méthodes mito-

chondriales (méthodes de Regaud;, nous avons

pu constater que ces petites vacuoles prennent

1. Voir le commencement de cet article dans hiReifue gén^
des Se. du 30 mars U)17, t. XXVIII, p. 166 et suiv.

2. Lewisky : Die Chlorojilastlagfen lebenden und fixierten

Zellen. Ber.der deulsch. But. Gesellsch., 11-1912. Die ver-

gleichende Unters, iiber die Chondriosomen in lebenden und
fixierten Pllanzzellen. lier, der Deulsch. Bot. Gesc//., 1912.

3. Maximow : Sui- le chondriome dans les cellules vivantes

des plantes. Anat. Anzeigcr, 1U12.

par l'iode la coloration brun acajou, caractéristi-

que de la dextrine, au sein des mitochodries qui

conservent leur teinte noir foncé due à l'héma

toxyline.

L'emploi de cette méthode démontrait donc
que l'amidon nait au sein des mitochondries.

Toutefois, les cellules du méristème de la racine

de Ricin sont très petites et offrent un cytoplasme
très dense qui ne permet pas de contrôler ces

a
fT'

3":^-..
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1
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Fig. 8. — Cellules de la racine de Ricin e-vaminées après fîa-a-

iion et coloration par la méthode mitochondriale de Heî^aud.

— I. Jeune cellule de la partie non différenciée du méris-

tèf/ie. Le cytoplasme est rempli de mitochondries, surtout

représentées par des chondriocontes {ch,). — 2, '.i, 4. Cel~

Iules de la partie de la racine où le méristème se différencie

en cellules parenchymateuses . Les chondriocontes forment

sur leur trajet des grains d'amidon [gr , a.) apparaissant

au sein de la substance mitochondriale sous forme de petites

vacuoles incolores. — 5. Stades successifs de la formation

des grains d'amidon au sein des chondriocontes

.

phénomènes sur le vivant. Aussi, malgré la

rigueur de notre démonstration, on pouvait

encore nous objecter que les mitochondries

résultaient d'artifices de la préparation, puis-

qu'elles n'avaient pas été constatées par l'obser-

vation vitale. Nous allons voir que, si l'observa-

tion vitale du chondriome de la racine de Ricin

n'est pas possible, il y a un moyen détourné de

constaterla réalité de ce que nous avions observé

par les méthodes mitochondriales.
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En elîet, des observations ultérieures ' nous ont

montré que la fleur lV Iris liennanica est un dos

objets les plus précieux pour l'étude du clioii-

driome. Si l'on examine par exemple l'épidernic

des s('pales d'une jeune (leur, on observe très

facilement dans chaque cellule le noyau avec son

nucléole, le cytoplasme renfermant quelques

vacuoles et de très nombreuses milochondries.

La transparence des cellules est telle qu'elle

permet, dans bien des cas, d'apercevoir même
divers stades de la caryocinèse, qui est fréquente

à ce stade. Le chondiiome se présente avec une

netteté admirable et apparaît formé surtout

par de nombreux chondriocontes (c//.), minces,

. c/i.

V.

6 > o\

^^y 3

.

Mm
Fig. 9. — Cellules épidermiqufs d'un sépale de la /leur d'Iris

germanica examiné à l'état i>ii>ant. — 1. Cellules d'une fleur

très jeune, montrant leui' noyau et leur chondriome, ce

dernier surtout représenté par des chondriocontes [ch.).

— 2-5. Cellules d'une fleur plus âgée. Les chondriocontes
forment sur leur trajet de petits grains d'amidon simples
ou composés {gr, a.),

flexueux, trèsallongés, parfois ramifiés (fig. 9, 1).

Ces éléments sont répartis dans toute la cel-

lule, mais de préférence autour du noyau.

A un stade ultérieur (fig. 9, 2 à ô), on voit

naître sur le trajet des chondriocontes de petits

grains brillants- (gr. a.), qui représentent de

l'amidon que l'on peut colorer par l'iodo-iodure

de potassium sans altérer les chondriocontes.

Ces grains sont simples ou composés. Ainsi

cette observation vitale permet donc de contrô-

ler les résultats obtenus par la méthode mi-
tochondriale et de donner à ces résultats la

rigueur d'une démonstration expérimentale. La
preuve cruciale de Bacon se trouve ici réalisée.

1. GiiLLiKRMOND : Etude vitale du chondriome des sépales
et des pétales de la fleur d'irîs ^ermanica . C. r. Soc, de Biologie
l'.ll3.

Id. : Nouvelles recherches »iîr le chondriome de la fleur d'Iris

germaniea. C. r. Soc. de Biologie, 191.'>.

2. Gl;lLLIERMO^D : Sur le mode de formation de l'amidon.
C.r.Soc. de Biologie, 1912.

Les végétaux sont riches en exemples de cet

ordre. Ils permellent ainsi, par des moyens dé-
tournés, de résoudre cerlaiiis problèmes que la

Cytologie animale, plus complexe, ne peut résou-

tire d'une manière définitive faute d'observations

vitales. En voici quehiues exemples toujours

empruntés à nos recherches :

Certains cytologistes ont cru remarquer que,

dans la cellule anitnale, les globules graisseux

naissent au scindes mitochondries, -nais ils n'ont

pu apporter à ces faits une démonstration abso-
lument rigoureuse.

Fig. 10. — Cellules épidermiques d'une bradée de la fleur
d'Iris germaniea observées dans une goutte de solution
d'acide osmique à 1/100. — 1. Les chondriocontes (t'A .

|

élahorent sur leur trajet des globules graisseux {g, gr.)
que l'acide osmique brunit. — 2. Divers stades de l'élabo-

ration des globules gi-aisseux.

Cette démonstration de la formation des glo-

bules graisseux au scindes mitochondries que la

Cytologie animale ne peut fournir, la Cytologie

végétale la donne par simple observation vitale.

Il semble dès lors de plus en plus probable que
les choses se passent de même dans la cellule

animale.

Observons par exemple les bractées membra-
neuses qui recouvrent les i\euTS d'Iris germaniea
avant leur épanouissement (fig. 10). On constate

que toutes les cellules épidermiques offrent de
nombreux chondriocontes, produisant sur leur

trajet de très petits globules qui, par leur aspect

brillant, se détachent nettement du chondrio-
conte plus flou et plus transparent [f.gr. .Ces glo-

bules présentent les caractères des graisses neu-
tres. En montantla préparation dans unegouttede

1
solution d'acide osmique à —-r- on constate que

tous ces globules brunissent peu à peu. Ils se
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colorent en outre par la Sudan 111, le bleu de Nil,

se dissolvent par les solvants des graisses. Cette

observation donne une très grande vraisemblance

à l'opinion qui admet que, dans la cellule végé-

tale, les globules dégraisse naissent au scindes

mitochondries.

Autre exemple : la question de l'origine des

pigments de la cellule animale a été beaucoup

discutée dans ces dernières années. A la suite

des recherches de Folicard, Mulon, Prenant,

Aswadourova ' et Luna^, on a admis que les pig-

ments des cellules animales ont une origine

mitochondriale. Cette opinion s'appuie sur les

faits suivants : dans les cellules où s'élaborent

les pigments, on observe à la fois des mitochon-

dries et des grains pigmentaires. Or les grains

pigmentaires ont la même forme que les mito-

chondries. Si, par exemple, le chondriome se

présente sous forme de mitochondries granu-

leuses, le pigment affecte la forme de petits

grains. Inversement, si le chondriome est repré-

senté par des chondriocontes, le pigment appa-

raît à l'état de bâtonnets de même forme que les

chondriocontes (fig. 15). Enfin, lorsque l'élabo-

ration du pigment est achevée, on ne trouve plus

de mitochondries dans les cellules ; ces éléments

sont remplacés par de nombreux grains pigmen-

taires. De là la conclusion que le pigment naît

au sein des mitochondries.

Cette opinion, qui s'appuie, comme on le

voit, sur des faits très sérieux, est d'autant plus

vraisemblable que, dans la cellule végétale, on

sait depuis longtemps, par les travaux de

\V. Schimper, Arthur Meyer et Courchet, que les

pigments sont le produit de l'activité d'organites

spéciaux, analogues aux chloroplastes et aux

amyloplasteset désignés sous le nom de chronio-

plasles. Ici encore l'observation vitale de la for-

mation du pigment de la Heur d'Irù gerinanica

va nous donner une preuve indiscutable de ce

que la Cytologie animale n'a pu démontrer d'une

manière absolument certaine par les méthodes
mitochondriales.

11 existe dans les sépales et dans les pétales

de la fleurd'//'/* gc/vwa/u'crt diverses régions tein-

tées de jaune. Si l'on détache un fragment de

l'épiderme qui renferme ce pigment apparte-

nant au groupe de la xanlhophylle, il est facile de

suivre sur le vivant tous les stades de sa forma-

tion au sein des mitochondries . Dans les cellules

très jeunes, avant le début de la pigmentation.

1, AswADOUHOvA : Recli. sur la formation de quelques cel-

lules pîgtneutaires et des pigments, Arch. d'Anat, microsco-
pique, VlVi,

2. Lu.NA : Recb. sur lu biologie du chondriome. Arch. f.

Zellforschuag, 1913.

le chondriome se compose de nombreux chon-
driocontes. A un stade ultérieur, au moment où

la fleur commence à se pigmenter, les chondrio-

contes s'imprègnent de xanthophylle : ils pren-

nent une teinte jaune pâle qui s'accentue peu à

peu. Un peu plus tard, lorsque la fleur a acquis

chrom. ,?^^U

^^«^^^©^ ^^
3. -^^«a.©

Fig. 11. — Cellules épidermiques du sépale d'une fleur d'his

germanica examinces sur le l'ivant. — 1 . Les cbondrioconles

imprégnés de pigment jaune (ici gris) forment sur leur

trajet des renflements qui sont destinés à devenir des chro-

moplastes (clirum.). — 2. Stades successifs de la formation

des chromoplastes aux dépens des cbondrioconles. —
3. Chromoplastes achevés.

un certain développement (fig. 11, i et 2), ils

forment sur leur trajet de petits renflements

qui sont l'origine desj chromoplastes décrits par

Schimper, Meyer et Courchet. Ces renflements

Ak!^-

'%

\

\ C^

V\g. 12. — Cellule de l'épiderme d'un pétale de la fleur de

Glaïeul de Nancy obsemée à l'état fixant. — Les chondrio-

contes sont imprégnés de pigment jaune (ici gris).

naissent soit aux extrémités des chondriocon-

tes, qui prennent alors l'aspect d'haltères, soit

au milieu de ces éléments, qui se transforment

en fuseaux. Les renflements ainsi formés gros-

sissent, puis finissent par se séparer des chon-

driocontes qui leur ont donné naissance par

résorption de la partie effilée de ceux-ci ;
puis

ils grossissent et se présentent sous forme de

gros corpuscules arrondis (fig. 11, 5), analogues
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aux chiotnDplasIcs depuis loiiytenips conriiis

chez les végétaux.

Dansd'aiilros fleurs, telles que la flent-derilaïeul

de Nancy, le |)ionient est élaboré comme piécé-

demmeut dans îles ehondriocontes, mais ces

éléments restent à eet étal et ne se transforment

jamais en véritables chromoplastes (tiii. 12KAinsi

se trouve réalisé le cas observé ilans la cellule

animale.

Il y a même plus : la simpleobservation vitale '

'^

I,

Fig. 13 — Cellules des dents d'une jeune foliole de Rosier oit

s'élabore le pigment antiiocyanique . /. Pointe d'une dent
observée a l'état vii'ant. I^es ehondriocontes incolores en
haut se pigmentent dans les cellules delà partie inférieure.

— 2. Dent vue à l'état firant et montrant tous les stades

successifs de la formation du pigment. — 3. Cellules

d'une dent fixée et colorée par la méthode mitocltondriale de
Regaud. — a, Cellule jeune chondrioconle ; A, Cellules où
une partie îles ehondriocontes sont colorées en jaune (ici

gris), parce qu'ils sont imprégnés du pigment, qui se

teint en jaune par le bictironiate de potassium ; c, Cel-
lules où les chonilriocontes se sont transformés en grosses
sphérules pigmentaires.

nous a permis de démontrer que toute une catéiro-

rie de pigments, nommés pigments anthocyani-

(jue.s, auxquels les fleurs doivent la plupart de
leurs colorations rouges, bleues ou violettes et

qui sont cause du rougissement automnal des
feuilles, est aussi le produit de l'activité des
mitochondries. Ces pigments apparaissent une
fois formés à l'état de dissolution dans les

vacuoles et non dans des chromoplastes comme
les autres pigments végétaux. Aussi, jusqu'ici

admettait-on qu'ils prenaient naissance dans les

vacuoles.

1. GuiLLiEKMO.ND : Reclierches cytologiques sur le mode de
formation des pigments antliocyaniques. Reiue générale de
lîotanique, !1)14.

Les jeunes folioles du Hosier ri'nfcrincMl une

aniliocyane rouge. Kn examinant sur le vivant,

par hasard, les cellules épidermitpies de ces

folioles, nous avons pu constater que ce |)ignient

a également une origine mitochondriale ((ig. l.'i).

Il a|)paraîl d'abord dans les dents des 1res jeunes

folioles, et il est possible de rencontrer des dents

qui permettent de suivre tous les stades de

r(Wolulion du pigment : les cellules de la pointe,

c'est-à-dire les plus jeunes, montrent les stades

initiaux de la pigmentation, tandis que les cel-

lules de la base présentent les dernières étapes

du phénomène. Si l'on examine l'une de ces dents,

on constate d'abord, à l'extrémité supérieure,

des cellules incolores avec de nombreux ehon-

driocontes. Plus bas, ces éléments commencent
à élaborer de l'anthocyane et prennent une teinte

rouge. Puis ils se renflent à leurs extrémités et

se transforment en haltères dont les deux tètes

finissent par se séparer, par résorption de la

partie eflilée qui les unit, sous forme de sphé-

rules. Celles-ci grossissent, puis s'introduisent

dans les vacuoles oii elles se dissolvent en don-

nant au suc vacuolaire une coloration rouge

diffuse. Tout cela est tellement net qu'on se

croirait en présence d'une préparation colorée

artificiellement.

L'étude des folioles de llosier par les métho-
des mitochondriales nous a permis ensuite de

retrouver ces mêmes phénomènes, et cela d'au-

tant plus commodément que le pigment, étant

un composé phénolique présentant despropriétés

voisines de celles du tanin, se trouve fixé et

coloré en jaune au sein des mitochondries par le

bichromate de potassium qui a servi à la fixation.

Ces observations vitales démontrent que les

méthodes mitochondriales fixent aussi bien que
possible le chondriome et le cytoplasme. Des
comparaisons faites entre des préparations vita-

les et des préparations fixées et colorées par ces

méthodes en donnent une preuve indiscutable

(fig- 14). Par contre, si les mitochondries et le

cytoplasme sont bien conservés par ces métho-
des, il n'en est pas de même du noyau qui est

souvent manifestement altéré.

Il n'est pas besoin d'insister sur l'importance

de ces observations vitales, qui permettent de

retrouver facilement sur le vivant les mêmes
éléments qui avaient été dilTérenciés sur la cel-

lule fixée, grâce aux méthodes mitochondriales

compliquées, mises en pratique dans ces der-

nières années.

La réalité des mitochondries a été jusqu'ici

fortement contestée, comme l'avait été autrefois

celle de la caryocinèse. Beaucoup d'auteurs ont

admis que les mitochondries ne sont pas autre
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chose que des produits d'altération de la cellule.

D'autres, sans nier leur existence, leur ont

refusé le rôle élaborateur que les recherches de

certains auteurs leur ont attribué.

L'étude vitale du chondriome dans la cellule

végétale permet de résoudre définitivement cette

question; elle apporte une preuve irréfutable à

la réalité des mitochondries et du rôle de ces

éléments dans la sécrétion, puisqu'elle permet

facile, permet d'éclaircir les questions plus com-

plexes soulevées par la Cytologie animale.

Nous avons représenté dans les figures 15 et 1(5

certains aspects des mitochondries en voie de

sécréter divers produits dans la cellule animale.

Ces figures, comparées aux figures 8 à 14, mon-
trent d'une manière frappante la similitude des

i*'

r* ...

2.

Fig. 15. — Cellules de icpilhrliunt pigmentaire d'une lart-e

de BuiTo /îjées et colorées par la méthode mitochondriale

.

KUes renferment des cbondriocontes colorés en noir et des

pigments (ici gi'is) de même forme que les cbondriocontes
(d'après Luna).

phénomènes dans la cellule animale et dans la

cellule végétale et cette similitude nous prouve

que l'on est en droit de s'appuyer sur la Cyto-

logie végétale pour interpréter certaines ques-

tions moins claires de la Cytologie animale.

III. — Nécessité de la Cytologie GÉNÉnALE

Ceci fait ressortir le grand profit qu'il y a à

faire toujours de la Cytologie générale et à ne

pas se confiner dans l'étude spéciale de la cellule

animale ou de la cellule végétale. La plupart des

Fig, 14.— Cellules épldermlques de la fleur d'\v\s germanica.

t. Examinée à l'état vivant : on y voit des chondriocontes en

voie de se transformer en leucoplastes iniictifs.— *',.'*'. Apres

fixation et coloration par la méthode mitochondriale de

Renaud. On peut se rendre compte, en comparant ces deux
cellules avec la cellule vivante \. que la fixation a admi-
rablement bien conservé le cbondriome.

de constater sur le vivant la naissance, au sein

dès mitochondries, de grains d'amidon, de glo-

bules graisseux et de pigments.

Nous avons décrit ces faits en détail parce

qu'ils montrent d'une manière très réelle que, si

l'on a raison dans beaucoup de cas de critiquer

la méthode de fixation, il existe cependant des

méthodes qui fixent très bien certains éléments

delà cellule etdonnent par conséquentdes résul-

tats très précis, présentant toutes les garanties

nécessaires. Le tout est d'essayer toujours plu-

sieurs fixateurs, puisqu'il n'en est pas un qui

fixe à lui tout seul tous les éléments de la cellule,

et de les employer judicieusement en comparant

toujours leurs effets avec les résultats apportés

par l'examen direct des cellules. Si souvent cet

examen direct est impossible, il y a au moins des

cellules plus favorables, comme certaines cellu-

les végétales dont l'étude vitale, souvent très

Ô O
-o -o

Fig. IG. — i. Cellule rénale d'une larie d'Amphibien pendant

la sécrétion, fixée et colorée par la méthode mitochondriale.

Certains cbondriocontes forment sur leur trajet des vési-

cules tout à fait comparables à celles dans lesquels s'élabore

l'amidon dans les végétaux (d'après Luna). — 2. Schéma

représentant l'élaboration des globules de graisse dans les

cellules adipeuses (d'après Dubreuil).

problèmes de Cytologie ne peuvent s'éclaircir

que par la Cytologie générale; la Cytologie spé-

ciale est toujours improductive et c'est là un des

autres points sur lequel nous voudrions insister.

Il est extrêmement regrettable, en effet, que

les zoologistes et les botanistes qui s'occupent

1. LuNDGAKD : Ein Beitrag zur Kritik zweier Vererbungs-

bypolhesen. Ucber Protoplasmastrukturen in den Wurzel-

meristemzellen von ]'icia l'aba. Jahjb.f. if'ss. Bot., 1911. On

Protoplasmastrukturer. Bvlan. S^vcnsk . J\'edstri/f, 19!2.
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de Cytologie travaillent isolément chacun de

leur crtté, sans se mettre au courant de leurs

études. Les exemples de cet inconvénient abon-

dent. C'est ainsi, pour n'en citer que quelques-

uns, que la plupart des zooloiristes ignorent trop

souvent les travau.\ récents qui ont été faits sur

les mitochondries des cellules végétales. Lors-

qu'ils ont abordé l'étude des mitochondries, ils

ne connaissaient pas non plus les travaux clas-

siques de W. Schimper et de A. Meyer, etc., qui

cependant auraient pu leur donner de précieuses

indications et leur ouvrir des horizons nouveaux.

Aujourd'hui encore ils semblent les ignorer.

Rn voici un autre exemple, emprunté à un

domaine tout à fait différent. Les bactéries ren-

ferment en abondance des granulations dont

nous avons parlé plus haut à propos de /'MSi'?//rt/7'a

vesiculosii, les cor|)uscules métachromatiques,

que l'on a toutes les raisons de considérer comme
des produits de réserve, mais dont la nature chi-

mique est encore inconnue. Les caractères mor-

phologiques, l'évolution et le rôle de ces corps

sont maintenant bien connus grâce aux études

dont ils ont été l'objet dans les Champignons,
les Algues et les Protozoaires, où ils sont beau-

coup plus faciles à observer que chez les Bacté-

ries, par suite des dimensions plus élevées des

cellules. Cependant les bactériologistes, ignorant

généralement les résultats apportés par ces étu-

des étrangères à leur domaine, continuent à faire

sur ces corps très connus les hypothèses les plus

diverses et les plus invraisemblables, à les con-

sidérer par exemple comme des grains de chro-

matine, comme des produits de dégénérescence,

comme des grains de toxigène,voire mêmecomme
des spores internes.

IV. La coloration

La fixation est, comme on l'a vu, le point cii-

tique de la méthode cytologique. 11 ne semble

pas qu'il en soit de même de la seconde opéra-

tion de la méthode cytologique, c'est-à-dire de

la coloration. Il paraît bien que, si la fixation a

été convenablement menée, l'action des colo-

rants ne peut pas beaucoup modifier la structure

cellulaire. Il sera utile, pour cette seconde opé-

ration, de procéder comme pour la première,

c'est-à-dire d'étudier comparativement sur une
cellule l'action d'un grand nombre de méthodes
de coloration, de manière à pouvoir différencier

selon leurs affinités pour tel ou tel colorant les

différents organites ou produits de la cellule.

Cette manière de procéder aura l'avantage de
compléter l'analyse cytologique commencée par

la méthode des fixations convergentes et de ca-

ractériser certains produits de l'élaboration de

la cellule ou certains organites par la manière

dont ils se comportent vis-à-vis de la série des

colorants.

Il n'existe pas de colorants spécifiques pour

tel ou tel organite ou produit de la cellule : on

connaît pas, par exemple, un colorant spécificiue

du noyau, du cytoplasme ou du chondriome, qui

permette de caractériser ces constituants de la

cellule. C'est uniquement en s'appuyant sur l'en-

semble des caractères morphologiques et des

caractères de fixation et de coloration qu'il est

possible de caractériser un organite ou un pio-

duit de la cellule. S'il y a concordance entière

entre ces caractères pour des organites ou des

produits de deux cellules appartenant à des oi-

ganismes différents, on pourra conclure à leur

identité. Par exemple, les mitochondries des vé-

gétaux offrent les mêmes formes, évoluent de la

même manière et présentent les mêmes carac-

tères de fixation et de coloration que les mito-

chondries des cellules animales, lln'estdonc pas

permis de douter de leur identité. De même, les

corpuscules métachromatiques des Champi-
gnons présentent les mêmes caractères que
ceux qu'on observe chez les Bactéries. On peut

donc les considérer comme des produits de

même nature. C'est parce moyen que Mangin est

arrivé à caractériser les diverses substances qui

entrent dans la composition des membranes vé-

gétales.

Ici se pose une question fort délicate. Est-il

légitime de s'appuyer sur les ressemblances que

peuvent présenter, dans les cellules différentes,

deux séries de corps qui se distinguent cependant

par certains caractères pour établir entre eux un

rapprochement ? Précisons par un exemple. Les

corpuscules métachromatiques ont la propriété

de se colorer métachromatiquement en rouge

vineux par les teintures basiques bleues ou

violettes d'aniline. Une semblable métachro-

masie n'est nullement spécifique de ces corps,

car elle s'observe fréquemment pour des corps de

nature chimique très diverse. Elle ne suffirait

donc pas à caractériser les corpuscules méta-

chromatiques si on ne leur connaissait pas

d'autres caractères. Mais à cette propriété s'en

ajoute un grand nombre d'autres. C'est ainsi que

les corpuscules métachromatiques fixent sur le

vivant le rouge neutre, le bleu de Nil, le bleu

de méthylène, etc., se colorent électivement par

le rouge de ruthénium, se teignent mélachroma-
tiquement par l'hématéine, ne seconservent bien

qu'après fixation à l'alcool, au sublimé ou au for-

mol. Enfin leur forme et leur évolution sont les

mêmes dans toutes les cellules où on les rencon-

tre. Tout cet ensemble de caractères, tiré de la
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morphologie et de la physiologie, de la fixation

et de la coloration, suffit à caractériser ces corps

lorsqu'on les rencontre dans une cellule.

Il existe maintenant dans certains leucocytes

IMastzellen) des granulations qui paraissent of-

frir tout l'ensemble des caractères des corpus-

cules niétachromatiques et ne s'en écartent guère

que par un seul : ils ne se colorent pas par

l'hématéine. Peut-on les rapprocher néanmoins
des corpuscules niétachromatiques et consi-

dérer ces deux catégories de corps comme cons-

tituées par une substance très voisine ? Nous
n'hésitons pas à répondre par l'affirmative, et il

semble bien qu'il soit permis d'établir des rap-

prochements entre les diverses catégories d'in-

clusions que l'on rencontre dans les cellules

d'après les ressemblances qu'elles ofl'rent dans

leur caractères de fixation et de coloration. Seu-
lement, dans cette voie, il y a lieu d'être inflni-

mentprudentet de ne considérer ces rapproche-

ments que comme des hypothèses très vraisem-

blables, mais ne pouvant être démontrées que
lorsque la connaissance de la nature chimique
de ces corps permettra de les vérifier.

V. — Recherches histochimiques

Ceci nous amène à dire quelques mots de

l'IIistochimie. Les chimistes se méflent à juste

titre de cette science, qui consiste à essayer de

définir certaines inclusions cellulaires par la

manière dont elles se comportent vis-à-vis de tel

ou tel réactif chimique employé sous le micros-

cope, et ils n'ajoutent de foi qu'à l'analyse ma-
crochimique. Il faut bien avouer cependant

que, .si la niicrochimie ne dispose que de moyens
rudimentaires et si elle n'a pas donné jusqu'ici

beaucoup de résultats, les méthodes d'analyse

macrochimique sont également, pour tout ce

qui touche aux produits de la cellule, très su-

jettes à caution, car elles ne suffisent à donner
des renseignements précis sur la nature d'un

corps qui se trouve en combinaison dans la cel-

lule qu'autant que ces résultats peuvent être con-

trôlés par l'analyse niicrochimique. Si, par

exemple, on veut essayer de faire ranalyse|macro-

chimique d'un corps, on devra trouver un sol-

vant de ce corps et rechercher dans le produit

de dissolution la substance à définir. Or rien ne

prouve que le solvant n'a pas détruit la combi-
naison. Rien ne prouve non plus que le solvant

n'a pas dissous en même temps d'autres sub-

stances de la cellule, que l'on peut confondre

avec le produit à isoler. Aussi est-il de toute né-

cessité de comparer les résultats de l'analyse

macrochimique à ceux l'analyse microchimi-

que, si l'on veut être sûr du résultat final. Il est

certain que la microchimie dispose encore de

procédés imparfaits et qu'elle ne saurait donnera
elle seule des résultats déiuiitifs, mais en tout

cas les résultats qu'elle fournit sont loin d'être

négligeables. Citons comme exemple les inté-

ressantes recherches de Errera ' sur le glycogêne

des végétaux et sur la localisation des alcaloïdes,

celles de Guignard- surla localisation de l'émul-

sine et de la myrosine et celles de Mangin ' sur

la composition de la membrane.
L'interprétation des résultats apportés par la

méthode des fixations convergentes et l'emploi

comparatif d'un grand nombre de colorants peut

déjà fournir, comme on l'a vu, certaines don-
nées relatives à la nature chimique de certains

corps. C'est elle qui a servi à Regaud, Mayer,

Schaîfîer et Fauré-Fremiet, de point de départ

dans leur étude sur la nature chimique des niito-

chondries. Ces auteurs ont démontré la présence

d'acides gras dans les mitochondries par l'affinité

de ces éléments pour l'acide osmique et la dimi-

nution de cette affinité par lavages à l'alcool,

éther, etc. Ils ont montré que toutes les métho-

des spécifiques pour les mitochondries colorent

les acides gras et la lécithine. Plus tard, cette

opinion futcontrolée par des méthodesplus pré-

cises.

A notre avis, il y a lieu d'espérer beaucoup
dans le perfectionnement des procédés de la

microchimie. Maintes et maintes fois nous avons

eu pour notre part la preuve que beaucoup de

réactions fort intéressantes et très démonstratives

peuvent être réalisées sous le microscope.

C'est ainsi qu'il est facile d'obtenir, dans les

dents des jeunes folioles de Rosiers, sur des cel-

lules vivantes, des réactions tout à fait nettes qui

établissent que les pigments anthocyaniques

sont des composés phénoliques présentant cer-

taines des réactions du tanin. En introduisant

dans une préparation vitale où se trouvent repré-

sentés tous les stades de la formation du pigment

une goutte de solution de perchlorure de fer, on

constate que les chondriocontes qui commencent

à élaborer l'anthocyane prennent peu à peu la

teinte bleu noirâtre caractéristique de certains

composés phénoliques. L'acide osmique les bru-

nit, le bleu de méthylène les colore vitalement.

Enfin le bichromate de potassium les fixe et leur

1. Erreka : L'opiplasme des Ascomycètes et le s^lycogène

des -végétaux. Thèse d'a^rés;alion, 1882. Bruxelles. — Premières

recherches sur la localisation et la signification des alcaloïdes

dans les plantes. Bull. Acad. Royale de Helgljue, 1S87.

2. Guignard : Sur la localisation des principes actifs des

Crucifères. Journ. de Bot., t. IV, 1890.

3. Mangin: Kech. anatomiques surla distribution des com-

posés poétiques chez les végétaux. Journal de Bvt., 1891

à 1893.
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donne une belle teinte jaune d'or. Une réaction

très intéressante a été indiquée par \\. (lombes '
:

c'est l'emploi du réactif de Courtonne, qui donne

à l'anthocyane une belle couleur verte. Appli-

([uée aux folioles de Rosier, cette méthode nous

a permis de colorer avec une nettel('; parfaite les

chondriocontes impréi^nés d'antliocyane et cela

sans altération notable de la cellule. La micro-

chimie est donc sans aucun doute une précieuse

ressource pour les études cytologiques.

VI. — Valeur des résultats obtenus

PAR LES MÉTHODES CYTOLOGIQUES

Il nous resterait à examiner maintenant si les

résultats obtenus jusqu'ici en Cytologie reposent

surdes bases solides. Malheureusement, la place

nous manque pour donner à cette question le

développement qu'elle comporte. Nous nous bor-

nerons donc à passer en revue aussi succincte-

ment que possible les principales acquisitions de

la Cytologie.

La Cytologie a débuté par l'étude du noyau,

plus facile que celle du cytoplasme, parce que

les procédés de fixation anciennement employés

étaient plus propices à la bonne conservation

du noyau qu'à celle du cytoplasme, et ensuite

parce que la découverte de la caryocinèse, sur-

venue au début des recherches cytologiques, a

présenté tout de suite un intérêt considérable. La

découverte de la caryocinèse par Strasburger,

Fleniming, Guignard, etc., en démontrant que

,1e noyau transmet intégralement la même quan-

tité de chromatine aux deux cellules-filles,

bientôt suivie à l'étude des phénomènes intimes

de la fécondation par Fol et Guignard, a immé-
diatement été le point de départ de théories les

plus suggestives sur l'hérédité. A la suite de

ces découvertes et sous l'impulsion des théories

de Weismann, on a attribué à la chromatine la

propriété de transmettre les caractères hérédi-

taires et l'on a cru trouver, dans la réduction

chromatique que subissent les gamètes et dans

la fusion nucléaire qui s'effectue dans l'œuf, la

clef des phénomènes de l'hérédité. On a admis
que dans la réduction s'éliminerait une partie des

caractères maternels et paternels et que dans la

fusion nucléaire s'opérerait le mélange des carac-

tères subsistants. Dès lors, une série d'hypo-

thèses furent faites sur le mécanisme intime de

ce triage et de ce mélange, qui apparurent comme
la raison d'être de la fécondation. Ces hypothèses
ont été le point de départ d'un nombre considé-

rable de recherches sur le mode de partage des

chromosomes dans les divisions de réduction.

1. R. Combes : C. H. Académie des Sciencet, 1911.

Ce sont là évidemment de simples hypolhcses,

et il nous semble qu'on soit allé un peu trop loin

dans cette voie et qu'on ait dépassé de beaucoup

les faits. II y a là certainement une trop forle

part d'imagination. II est vrai que ces hypothèses

cadrent assez bien avec les lois de l'hérédité

mendéliennc, si l'on admet la réduction quali-

tative des chromosomes, comme le font la majo-

rité des botanistes, mais il peut n'y avoir là

qu'une simple coïncidence. En tout cas, on

s'explique mal que le noyau ait à lui seul le

monopole des phénomènes de l'hérédité. Pour-

quoi ne pas admettre que le cytoplasme a aussi

sa part dans l'hérédité. Si jusqu'ici il a passé au

second plan, c'est jieut-être parce que son étude

a été négligée. Aussi par réaction lui a-t-on attri-

bué dans ces dernières années une place impor-

tante dans l'hérédité, et l'on a admis à la suite

des idées de Meves que les mitochondries jouent

un rôle dans l'hérédité. Ce sont là encore des

idées tout à fait hypothétiques : elles ne reposent

sur aucun fait suffisamment précis et, pour notre

part, nous avons de bonnes raisons de les croire

inexactes. 11 semble bien difficile d'ailleurs d'ex-

pliquer par des faits morphologiques aussi

simples des phénomènes aussi complexes que

l'hérédité.

Il n'en est pas moins vrai que Ie« processus de

division caryocinétique, la transmission en parties

égales de la chromatine dans les deux cellules-

filles pendant la division cellulaire, la réduction

chromatique pendant les divisions de réduction

et la fusion nucléaire de l'œuf, restent des faits

définitivement acquis, et ce sont là des résultats

extrêmement importants, quelque signification

physiologique qu'on leur donne. Ils ont permis

de suivre l'évolution nucléaire au cours du déve-

loppement des végétaux, d'y mettre en évidence

une alternance de générations se traduisant par

un gamétophyte à « chromosomes et un sporo-

phyte à 2 « chromosomes. Ceci n'a d'ailleurs pas

éclairci la question de la signification physiolo-

gique de la sexualité, qui apparaît de plus en

plus confuse à mesure que les faits s'accumulent.

Mais au moins est-il permis de penser que, dans

un avenir prochain, la clarté se fera.

L'étude du cytoplasme a été beaucoup plus

négligée et n'a donné d'abord que des résultats

des plus contradictoires en même temps que des

plus erronés. C'est ici, en effet, que la fixation

est la plus délicate. Les cytologistes, partis d'ail-

leurs d'idées entièrement fausses, ont voulu

décrire une structure du cytoplasme comme on

a décrit une structure du noyau, alors que le

cytoplasme ne parait pas avoir de structure

! déterminée. 11 semble maintenant admis que le
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cytoplasme, substance à l'état de complexe col-

loïdal, ne possède pas une structure stable, mais

essentiellement variable selon les conditions.

Aussi les opinions émises sursa structure sont-

elles les plus diverses. Les uns ont décrit une

structure alvéolaire, d'autres une structure gra-

nuleuse, les autres une structure filaire. Ces

structures sont en réalité des aspects variés dus

à la coagulation de la matière albuminoïde et à

l'altération du chondriome sous l'influence de la

fixation.

On s'est eiTorcé ensuite de décrire d'une manière

plus précise les éléments figurés du cytoplasme.

Prenant et ses élèves ont cherché à démontrer

l'existence d'un protoplasme supérieur, repré-

senté notamment par l'ergastoplasme, qui aurait

pour fonction d'élaborer les produits de sécré-

tion de la cellule; On dut ensuite abandonner

cette conception et admettre que l'ergasto-

plasme consiste en grande partie en des figures

d'altération du chondriome.

R. Hertwig et l'Ecole allemande ont ensuite

imaginé l'existence dans le cytoplasme d'un sys-

tème de grains de chromatine, les chromidics,

émanés du noyau, qui auraient constitué par

leur ensemble une sorte de second noyau ou noyau

végétatif. De là naquit \a. théorie chromidiale et de

la binucléarité, très en vogue dans ces dernières

années. Mais l'existence des chromidies a été

mise en évidence par des méthodes incertaines;

aucun auteur ne prit soin de caractériser ces élé-

ments. 11 fallut ensuite reconnaître que les chro-

midies n'étaient autre chose que des grains de

sécrétion de nature variée ou des mitochondries

altérées par des fixateurs, et la théorie chromi-

diale ne compte plus guère de partisans qu'en

.Allemagne.

Heureusement, une série de recherches a

apporté, dans ces dernières années, des faits

précis sur le cytoplasme. Comme on l'a vu, des

travaux récents, faits au moyen de techniques

sûres et contrôlées par l'observation vitale, dé-

montrent qu'il y a lieu de distinguer dans le cyto-

plasme : 1° une subtance fondamentale d'aspect

ordinairement homogène, probablement à l'état

de gel colloïdal; 2° des organites spéciaux, bien

déterminés, les mitochondries. Or, jusqu'ici les

méthodes de fixation employées ne permet-

taient pas d'obtenir la diliérenciation de ces

éléments essentiels du cytoplasme. Elles dissol-

vaient toute une partie de la cellule, les lipoïdes,

qui sont toujours représentés dans le cytoplasme

en notable quantité à côte des albuminoides,

et l'on sait que les mitochondries semblent
constituées par des lipoprotéides qui, par consé-

quent, étaient dissous ou altérés par les fixa-

teurs. Il a fallu l'emploi de méthodes spéciales

(mélanges clironio-osmiques ou formolés), avec

traitement prolongé par le bichromate de potas-

sium, pour obtenir la différenciation de ces élé-

ments. Les résultats obtenus par ces méthodes

ont ouvert de larges horizons en assimilant les

mitochondries aux plastides des végétaux et en

démontrant que ces organites sont un des

constituants indispensables de la cellule et ont

un rôle très général. 11 est démontré actuel-

lement que la plupart des produits de l'éla-

boration de la cellule se forment au sein des

mitochondries. Par quel mécanisme, c'est ce

qu'on ignore encore. Déjà des hypothèses très

suggestives ont été faites surcette question, et il

y a lieu de rechercher dans cette voie. Ces résul-

tats éclairent beaucoup le mécanisme de la sécré-

tion et la physiologie cellulaire. Et ce sont là des

résultats à l'abri de toute critique, puisque l'ob-

servation vitale de certaines cellules a permis de
les contrôler avec une grande netteté sur le vi-

vant. La découverte du chondriome et de sa fonc-

tion physiologique constitue, avec celle de la

caryocinèse, la plus sûre et la plus importante

acquisition de la Cytologie.

La Cytologie tend de plus en plus à s'orienter

vers la physiologie cellulaire et l'histochimie, et

par là elle est destinée sans aucun doute à deve-

nir un des précieux auxiliaires de la Physiologie

générale en permettant de connaître plus intime-

ment le mécanisme physiologique de la cellule.

Dans cette orientation nouvelle, la seule qui

soit désirable, puisque, en fin de compte, les faits

morphologiques n'ont que de valeur qu'autant

qu'ils sont en relation avec des phénomènes, il est

permis de penser que la Cytologie a devant elle

un grand avenir.

VH. — Conclusions

Ainsi on a pu voir au cours de cet exposé que,

si une partie des critiques adressées à la méthode
de fixation sont justifiées, si cette méthode
est essentiellement empirique et manque de

bases solides, il n'en est pas moins vrai qu'elle

a fait ses preuves. Employée avec discernement

et contrôlée, autant que cela est possible, par

l'observation vitale, elle est susceptible de four-

nir des renseignements précis sur la structure

cellulaire. Les observations comparatives de la

cellule fixée et de la cellule vivante que nous

venons d'exposer nous ont démontré que les

bonnes fixations reproduisent en somme assez

fidèlement la structure de cette dernière. C'est

ainsi que la réalité des figures caryocinétiques'

et mitochondriales a pu être constatée sur le

vivant. Les méthodes cytologiques peuvent donc

conduire à des résultats précis, d'ordre expéri-

mental. En fait, la Cytologie a réalisé dans ces

dernières années des progrès considérables qui

ont contribué à jeter un jour nouveau sur la Phy-

siologie cellulaire.

A. Guilliermond,
Chargé de Cours

à la Faculté des Sciences de Lyon.
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±° Sciences mathématiques

De Monipssiis de Hallore (U.)- — Leçons sur les
Fonctions elliptiques en vue de leurs applications.
(r»»r.v lihre jirofessé à la Faculté des Sciences de
Paris). — 1 ftil. grand in-8' de \-\- ','67 pages (Prix :

12 fr.) Gaiitluer-Vitlars et C', éditeurs, Paris, 1917.

Le Calcul intégral a été inventé pour résoudre des
problèmes pratiques : pour calculer des longueurs, des
aires, des volumes, des travaux de forces. Deptiis, il n'a

pas cessé d'être l'instrument indispensable aux recher-
ches de ce genre. Mais, dès le début, il s'est heurté à un
obstacle: l'intcgration des différentielles les plus sim-
ples, sauf les différentes rationnelles ou celles qui s'y

ramènent, ne pouvait se (aire avec les fonctions con-
nues. De là l'introduction dans la science de fonctions
nouvelles dont les premières sont les fonctions ellipti-

ques. Ainsi les fonctions elliptiques sont nées de ques-
tions pratiques, pour la résolution complète et commode
desquelles elles sont maintenant encore indispensables.
Cependant, ce point de vue avait été à peu près aban-

donné par les auteurs. Les traités français publiés
jusqu'à ce jour, sauf, peut-être, celui de Halphen (mais
celui-ci, admirable d'ailleurs, a été conçu dans des
dimensions qui le rendent impraticable aux étudiants,
et de plus il est resté inachevé), sont faits pour des
mathématiciens et prennent leur point de départ dans
des théories abstraites: séries, fonctions de variables
imaginaires, etc. Telestle caractère des traités de Rriot
et Bouquet, de Laurent, de Tannery et Molk, de
MM. Appell et Lacour, de Lucien Lévy. N'était-il pas
bon de revenir au point de vue primitif?
Remarquons que pour les fonctions trigonométriques,

cas particuliers des fonctions elliptiques, ce point de
vue n'a jamais été abandonné. Sans doute, le souci de
la méthode et de la rigueur ont conduit les mathémati-
ciens à donner de ces fonctions des délinitions purement
analytiijues. 11 n'est cependant venu à l'idée de per-
sonne de retarder leur introduction dans l'enseignement
jusqu'à ce que l'étudiant soit en état de saisir de telles

délinitions, et l'on continue à délinir le sinus d'un arc
comme la demi-corde de l'arc double. M. de Montessus
de Ballore a pensé que la même méthode devait s'appli-

quer aux fonctions elliptiques, et c'est pour cela qu'il a
professé en igiS-igiô, à la Faculté des Sciences de
Paris, un cours libre dont le livre actuel est la repro-
duction rédigée.

Dès le début, il s'est placé au point de vue d'Abel,
c'est-à-dire qu'il délinit Sn((() comme l'inverse de

/•x dx
« =

/
- ; cela lui a permis d'être

Jo \ il

suivi

.r2)(i— ;(-2x2)'

par un auditoire composé en partie d'élèves de
l'Ecole Centrale. Peut-être aurait-il pu accentuer davan-
tage ce caractère et délinir Sn en partant d'un problème
concret, par exemple ; Etudier le mouvement rectiligne
d'un point de masse m et d'abscisse x soumis à la force
inx{2/<'-x- — I — k^), oit /;2 < i, avec les conditions ini-

tiales X."="•© Le théorème des forces vives

dx
donne tout de suite -r

dt
± v(i — xi){\ — /,a.r-'); alors

l'étudiant habitué à de telles discussions verra le point
se mouvoir périodiquement dans le segment — i, -\- i,

et concevra immédiatement une idée nette de la fonction
Sn (/) pour les valeurs réelles de /.

La première partie de l'ouvrage traite des fonctions
.Sn, On, dn ; la seconde des fonctions Z(u). ?(»), '(")>

dont l'étude découle de celle des précédentes. La troi-
sième partie contient des généralités sur les fonctions

ellipti(|ues; enfin la quatrième traite des fonctit>ns '/.

Cis (liux dernières [larlies contiennent les théories qui,

dans les autres Irailrs, servent de points de départ.
Car il est à remarquer (jne, malgré le cai-actère élémen-
taire du début et ses petites dimensions, l'ouvrage de
M. de Montessus est, dans son genre, complet, et tel que
même beaucoup de mathématiciens de profession
seraient heureux d'en posséder, présents à l'esprit, les

principaux résultats.

Etant donné le caractère de l'ouvrage, les renseigne-
ments nécessaires pour les calculs qui peuvent se pré-

senter dans les applications devaient occuper une place
importante, et ils l'occupent en effet. Non moins de qua-
tre chapitres, contenant soixante-deux pages, y sont
consacrés.On trouve aux chapitres 111 et IV la réduction
des intégrales elliptiques aux formes canoniques et les

calculs numériques qui les concernent; aux chapi-
tres XVIII et XIX ceux qui concernent les fonctions

2(u), ç(i(), elc ; au chapitre XX le calcul des intégrales

elliptiques à l'aide des fonctions 0.

Souhaitons à l'ouvrage de M. de Montessus le même
succès qui a accueilli son cours; il le mérite à tous
égards, E. Cahkn.

De Monigrand. (L.)., Lieutenant au LY d'Artillerie

(dn Service technique aulpmoliile). — Automobiles.
Camions et tracteurs. Principes et utilisation.
— l vol. in-S° de ^21 p. avec Ii5 jig. et li> pi. (Prix :

7 fr. 50). Berger-Levrault, éditeur, Paris et Nancy,
'9'7-

Les nécessites delà guerre ont donné une importance
considérable et indiscutable au Service automobile qui,

de ce fait, a acquis à l'heure actuelle un développement
que nul n'avait prévu. La formation d'un grand nombre
d'automobilistes et d'olTiciers de convois provoqua la

publication de livres qui s'efforçaient de mettre l'auto-

mobile à la portée de presque tous les degrés d'instruc-

tion, mais il n'existait pas jusqu'à ces derniers temps
un travail concis et clair, précis et complet.

L'ouvrage du lieutenant de Montgrand semble réunir
toutes ces qualités, grâce, peut-être, à une nouvelle
manière de présenter certains chapitres, en général si

obscurs pour les débutants. Il n'est d'ailleurs pas in-

connu pour beaucoup, car il existait déjà en 1res

grande partie sous la forme d'une brochure autographiée,
dans laquelle étaient réunies les conférences professées
par l'auteur au D. M. A. P. à Boulogne.
Après une élude fort utile sur le travail des divers

métaux employés dans la construction automobile,
suivant les efforts qu'ils ont à subir, le lieutenant de
Montgrand entreprend celle du moteur, en insistant sur
la production des divers couples et sur les efforts subis
par les pièces importantes (vilbrequin, bielles, etc.).

Les deux chapitres suivants sont certainement ceux
qui apportent le plus de nouveauté dans la manière
d'exposer.

Carburation : Après un développement très clair de
la théorie du dosage du mélange tonnant, les trois caté-
gories de carburateurs sont passées en revue, ainsi que
les principaux carburateurs à réglage d'essence : Zénith,
Solex, Longuemare, Claudel. Une étude fort intéres-
sante sur le « point de passage », sur l'utilité, bien
connue des automoliilistes, île plus ou moins lâcher
dans une montée l'accéléraleur, enfin sur l'inllammation
des gaz et sur l'auto-alluniage, apporte beaucoup d'en-
seignements, utiles sur ces questions. 11 en est de même
des a Conclusions pratiques de l'étude de la carbura-
tion », qui furment un ensemble de principes indispen-
sables à connaître.
Allumage : Aucun autre ouvrage, traitant de l'auto-



218 BIBLIOGRAPHIE — ANALYSES ET INDEX

moliile, ne donne, à ma connaissance, une théorie aussi

complète et aussi claire pour la production de l'étincelle

électrique. Cet oryane, énij;niati<iuc pour la plupart

des conducteurs, qu'est la magnéto, apparaît d'une

grande simplicité quand on a suivi l'auteur dans ses

développements sur le courant électrique et les résis-

tances, sur l'induction et les transformateurs, enlin sur

la magnéto à haute tension où l'on retrouve dans un
même organe : générateur, transformateur, distri))u-

leur, rupteur, condensateur et parafoudre.

Le refroidissement et le graissage du moteur forment
des chapitres intéressants desquels nous citerons seule-

ment la note sur l'huile de ricin, dont l'emploi n'est pas
à conseiller dans l'auto. Le rendement (thermique et

mécanique) d'un moteur est délini en même temps que
sont données les conditions lui permettant d'être

maximum. L'élude de la boîte de vitesses montre bien

pourquoi un tel organisme est indispensable pour obte-

nir l'équilibre entre le couple moteur (toujours plus ou
moins constant) et le « couple résistant », et pourquoi
« plus le moteur est poussé, plus grand doit être le

nombre de ses comliinaisons de vitesses », L'embrayage,
la direction elle différentiel forment chacun un chapitre

succinct, mais très clair, dans lequel aucune considé-

ration importante n'est omise; toutefois, il eût été peut-

être avantageux de donner audilférentielun développe-
ment plus étendu. Si en effet la magnéto est la terreur

des conducteurs, le dilférentiel est celle de beaucoup
d'E. O. R. A I Nous n'insisterons pas sur les chapitres

suivants (freins, châssis, transmissions, etc.), sauf pour
signaler les deux pages consacrées aux « pannes de

transmission » et surtout pour montrer l'importance

du chapitre sur « l'usage de la voiture » (conduite,

départs et arrêts, routes mauvaises, virages, montées,
descentes, entretien), importance malheureusement trop

souvent méconnue. Enlin l'ouvrage se termine par des

considérations fort intéressantes sur les « véhicules

lourds » (camions, tracteurs, caterpillars) dont l'utilisa-

tion répond à d'autres buts que celle des voitures

légères (économie plutôt que vitesse).

IJe très nombreux schémas et figures accompagnent
le texte et le comi)lctent parfaitement. Citons seulement
les schémas relatifs aux carburateurs, à l'allumage

(magnéto haute tension), aux embrayages et enfin aux
réactions longitudinales et latérales. P. V.

2° Sciences naturelles

Gouvernement génkral de l'Afkkjub Occidentale
Française. — Annuaire et Mémoires du Comité
d'Etudes historiques et scientifiques de l'Afrique
Occidentale Française (1916). — / vol. in-S° de
519 p.. «tec '.' ftl. Iiiirs texte. Imprimerie du Gouverne-
ment général, Corée, 1916.

M. le Gouverneur général Clozel a, par un arrêté en
date du 10 décembre igi5, créé un Comité d'Etudes his-

toriques et scienlitiques de l'Afrique Occidentale Fran-

vaise, dont le but est de coordonner les efforts scientili-

(|ues tendant à étendre nos connaissances sur la colonie.

«Bien connaître l'histoire, l'ethnographie, la géographie
physique et l'histoire naturelle d'un pays, a-t-il dit avec
raison dans la circulaire envoyée à cette occasion, est

essentiellement utile à la bonne organisation et à la

bonne administration de ce pays. » Aussi ces éludes,

indépendamment de leur intérêt scientifique, ne peuvent-
elles manquer d'amener de fructueux résultats prati-

ques. Le Comité se propose de publier un Annuaire et,

en outre, tous travaux qu'il jugerait à propos de faire

paraître. ^

Le premier Annuaire vient de voir le jour. Il se divise,

selon la règle établie, en trois parties: la première, con-

sacrée à la constitution du (^)inilé ; la seconde compre-
nant des mémoires scientifiques ; la troisième, contenant
la bibliographie des ouvrages parus sur l'Afrique Occi-
dentale Française dans le courant de l'année 1916.

Les » Mémoires >< occupent la plus grande partie du
volume ; ils sont au nombre d'une vingtaine.

Nous y trouvons d'abord d'importants travaux d'ar-

chéologie et d'histoire. Des articles du D' Joueiine et

de l'administrateur Boutonnet nous renseignent sur les

monuments mégalithiques du Sénégal qui sont nom-
breux dans ce pays et marquent des tombeaux.M. Mau-
rice Delafosse, administrateur en chef des colonies, a

donné une note très érudite dans laquelle, s'appuyant
sur des documents anciens, il réunit les données que
l'on possède sur l'antique métropole soudanaise de
Ghana, dont l'emplacement a été découvert en igi^ par
M. Bonnel de Mézières au cours de la mission dont
l'avait chargé l'Académie des Inscriptions et Belles-

Lettres, en se guidant sur les indications fournies par

M. Delafosse. D'importants documents relatifs à l'his-

toire du Sénégal, présentés par M. i. Monteilliet, mon-
trent ce qu'a été la colonisation de ce territoire au début
du xix'^ siècle.

L'ethnographie et le folklore occupent une place im-
portante dans le volume après l'archéologie et l'his-

toire. Nous y trouvons des études très approfondies sur

certaines populations, comme celle de l'administrateur

G. Chéron sur les Bobo-Fing, qui sont l'une des tribus

du peuple appelé par les Mandingues Bobo » et sont

répandus du Bani supérieure la haute Volta noire. M. P.

Marty nous parle des Maures et fait ressortir la réelle et

indiscutable unité de vie et de milieu des peuples mau-
res, en dehors de toutes frontières théoriques de colo-

nies ou de territoires ; il a réuni aussi d'intéressants

proverbes répandus chez ce peuple.

De très curieux aperçus nous sont donnés sur cer-

taines habitudes de la vie indigène. C'est ainsi que

M. Dupuch nous entretient de la politesse au Fouta-

Djallon. Le capitaine Labouret étudie l'influence qu'exer-

cent, chez les populations du cercle de Gaoua (Haut-

Sénégal et Niger), les croyances religieuses sur certains

faits se rattachant à la vie de ces peuples, sur la guerre

et tout ce qui y a trait, sur le régime foncier indigène

dont la base est religieuse; puis il décrit la cérémonie

du daguéo », au cours de laquelle doit être consommé
le foie de prisonniers ennemis et qui révèle les concep-

tions religieuses de la guerre et du meurtre chez les Dian
du cercle de Gaoua. Relevons encore, parmi les autres

mémoires, le chant de guerre toucouleur que nous fait

connaître M. Henri Gaden, et les notions que donne
M. Delafosse sur le théâtre chez les Noirs.

Dans une section du volume intitulée « Parasitologie

agricole », M. E. Roubaud, chef de laboratoire à l'Insti-

tut Pasteur, qui, sur la proposition de M. A. Chevalier,

avait été chargé de rechercher les causes de la dégéné-

rescence des cultures des arachides au Sénégal et d'étu-

dier particulièrement l'action des insectes parasites, a

exposé les résultats des travaux auxquels il s'est livré

en 1913 et il a pu conclure que les diminutions dans la

production devaient être surtout attribuées aux ravages

des insectes. Il passe en revue les diverses espèces pa-

rasites, examine leur action, et constate que, parmi ces

insectes, les uns agissent dans le sol, soit sur les racines,

soit sur les fruits, les autres à l'extérieur, sur les gous-

ses fraîches ou en magasin. L'étude de M. Roubaud
offre par suite un très haut intérêt pratique. Deux plan-

ches donnent les types de ces principaux insectes para-

sites.

La bibliographie contient le relevé, et souvent des

analyses assez étendues, des principaux travaux inté-

ressant l'Afrique Occidentale Française qui ont été pu-

bliés en igi5; quelques volumes parus en 191 4 et à la lin

de 1918 y figurent également. C'est une précieuse docu-

mentation qui sera fournie ainsi périodiquement dans

cet important .Annuaire, où se trouveront centralisées

par le Comité d'études toutes les connaissances scien-

tifiques nouvelles se rapportant à la colonie.

Il nous reste maintenant à formuler un vœu : c'est

qu'une publication d'un aussi haut intérêt soit le plus

possible lue dans la métropole pour contribuer à y ré-

pandre la connaissance de tout ce qui concerne notre

grande colonie de l'Afrique Occidentale Française.

Gustave Regelspergbr.



BIBLIOGRAPHIE - ANALYSES ET INDEX 219

Rlissell (!''. S). — Form and Function. A contri- |

bution to the history of Animal Morphology.
|

(l'ORMK HT I-ONC.TION. CoNTHlIlUTloN A l'uISTUIHB I)K I.A

MOHIMIOLOC.IE AM.MAI.K). — / lo/. («-«S" dc .ïi'.ï //. «IPC

/."' /(>. (Prix cari. : II) sh. li d.). John Murniy, édiirur,

:'iil, Allicmarle Street, Londres, 1916.

Le livre de M. E. S. Uussell est un exposé très com-
plet du dcvi'loppomrnt de la Morphologie animale com-
parée. de[>uis Arislole et même au delà jusqu'à nos

jours.

L'idée (jui a présidé à son élaboration est la monip

que celle qui guida, il y a vingt ans. Edmond Perrier

lors<|u'il écrivit sa l'Iiilasophie zoologlque ai'ant Dar-
win ' et plus récemment le D' Pennetier, conserva-

teur du Musée d'Histoire naturelle de Rouen, lorsqu'il

commença dans les Actes de ce Musée la publication

encore inachevée de son intéressant Discours sur l'Evo-

lution des connaissances en Histoire naturelle. « La
Biologie moderne, dit l'auteur dans sa préface, peut-être

en raison des grands progrés qu'elle a faits dans cer-

taines directions, a grandement perdu la conscience de

Bon histoire. » Les livres du genre de ceux d'Edmond
l'erricr, de Pennetier et de Russell rappellent aux
l)iologistes actuels qu'on a pensé avant eux et que, le

]iassé conditionnant le présent, l'ébauche avi moins de

beaucoup de leurs théories est souvent vieille de plu-

sieurs siècles.

E. S. Russell distingue, quelque peu artiliciellenient

peut-être, trois courants dans l'histoire de la Morpholo-
gie :

1' le courant fonctionnel ou synthétique, auquel
il associe les noms d'Aristote, Cuvier, von Baer, et qu'il

fait aboutir à Lamarck et à Samuel Butler qui eonsi-

<lérait l'hérédité comme un phénomène de l'ordre de la

mémoire ; le courant fonctionnel est celui que suit l'au-

leur et il le conduit à une forme non déguisée de vila-

lisme ; on sait d'ailleurs, par l'exemple de Pauly notam-
ment, qu'il existe une certaine façon vitalisle de

comprendre le Lamarckisme; — a" le courant formel
ou iranscendental, qui serait essentiellement celui d Et.

deoffroy Saint-Hilaire ;
— 3" enfin le courant matéria-

liste, qui, s'étendant à tous les champs de la pensée
humaine et non pas particulièrement à la Biologie,

débute avec les philosophes atomistes grecs et aurait

acquis de nos jours une puissance considérable. L'atti-

tude formelle en Biologie se rapprocherait davantage,
d'après l'auteur, que ne le ferait l'attitude fonctionnelle

d'une conception matérialiste de l'Univers. On ne sau-
rait vouloir s'attacher à discuter ici les idées person-
nelles de l'auteur de Forni and Function, qui ne sont
point d'ailleurs exposées d'une façon dogmatique, mais
présentées seulement comme de simples préférences
pour une certaine manière de penser.

Il sulTit, je crois, de dire que le livre de M. E. S. Rus-
sell est d'un haut intérêt. Ecrit dans une langue simple
et claire, il est appuyé d'une documentation solide et

le plus souvent de première main; et l'on j- trouve des
indications et des détails que l'on ne rencontre point
ailleurs. .\ ce dernier titre surtout, parait-il destiné à ren-
dre les plus grands services. On peut anirmcr, je crois,

([ue l'auteur a pleinement rempli le but qu'il se propo-
sait : éclairer les problèmes présents de la Morphologie
animale comparée, à la lumière du passé.

R. Anthony.

1. Bibliothèque scientifique internationale, Paris, Alcan,
lK9f..

3 " Sciences médicales

Oliver (Sir Tli.), Projesmar a V Iniverstlé de Durhum.
— Occupations, (rom the social, hygienic and
médical points of view. — Un vol. tn-l^"de] lupanes.

/'rir cari: li sh.) I iimliridge, l'niversity Press, igiG.

Le Professeur Tliomas Oliver s'est fait depuis |du-

sieurs années une situation très ini|ii>rlaiite dans l'Hy-

giène industrielle ; ses publications Oiseuses of occu-

pation et Dangerous '/'rudes sont entre les mains de

tous les hygiénistes ; nul n'était donc mieux qualifié

pour traiter, dans la Collecnon d'hygiène publiée par la

Cambridge University Press, la question des maladies

professionnelles Dccupnlions n'a pas été écrit spéciale-

ment pour les médecins, mais pour tous ceux qui s'in-

téressent aux problèmes si complexes de l'hygiène

industrielle.

Dans son introduction, l'auteur expose en quelques

pages l'histoire de la législation ouvrièreen Angleterre,

depuis le « Factory Health and Morals Act » de 1802,

timide essai d'une législation protectrice, visant presque

exclusivement les enfants. — la limitation à ra heures

de travail des apprentis jjaraissait à cette époque une

mesure presque révolutionnaire, et cependant aucune

limite inférieure d'âge n'était inscrite dans la loi, puis-

qu'il faut attendre 1' « Act » de 1819 pour trouver une
limitation à 9 ans, — jusqu'au « Sanitary Act » de 1896

qui, complétant 1' « Act » deiS^^ (limitation à 10 heures)

et celui de 1867, donne enfin une législation réellement

protectrice pour la classe ouvrière.

Le chapitre 111 est consacré à l'étude de la fatigue :

Nous vivons, écrit-il, dans une époque de fatigue
;

la

vie est vécue trop vite. Oliver apporte de nombreux
faits, recueillis par lui-même, ou observés par un certain

nombre d'auteurs, qui démontrent l'infiuence néfaste,

sur la santé du travailleur et sur la race, des travaux

poursuivis pendant une trop longue durée, surtout dans

les milieux malsains. La diminution raisonnable des

heures de travail entraine non seulement un relèvement

de la santé chez l'ouvrier, mais un rendement supérieur

dans la production industrielle.

La substitution du travail féminin au travail mâle,

provoquée par les circonstances exceptionnelles que

nous subissons, rend plus intéressante encore l'étude de

la résistance de la femme. Des statistiques empruntées

à Schulerel Burckhard pour la Suisse, et aux assurances

allemandes et autrichiennes, montrent que, pour un
travail identique (filature du coton), le nombre des

journées de maladies, de 28 pour l'homme, atteint 32

pour la femme.
C'est surtout dans le groupe des • Sweated Industries »

que le travail de la femme apparaît comme d'autant

plus déprimant que le maigre salaire alloué s'oppose

à la réparation de ses forces. Malgré les remarquables

travaux publiés en Amérique comme en Europe sur

ces « industries de sueur », le problème n'a pu être

résolu, parce que ces malheureuses, travaillant souvent

isolément, échappent à toute mesure protectrice.

Dans les autres chapitres, Oliver traite des différentes

industries insalubres : poussières, gaz et vapeurs toxi-

ques, milieu thermique élevé, humidité, etc.

Bien que la place ait été strictement limitée par le

cadre de la publication, l'auteur est parvenu à écrire un
véritable traité d'Hygiène industrielle, et nous ne pou-
vons qu'exprimer le désir de voir paraître une édition

en langue française: médecins, industriels, ingénieurs

et ouvriers profiteraient certainement de sa lecture.

J. P. Langlois,

Professeur agrégé à la Faculté de Médecine de Paris.
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ACADEMIES ET SOCIETES SAVANTES
DE LA FRANCE ET DE L'ÉTRANGER

ACADEMIE DES SCIENCES DE PARIS

Séance du 5 Mars 1917

1° SciBNCEs MATHÉMATIQUES. — M. Em. Belot : l.e rôle

possible des volcans de satellites dans la production des
météores. Les aérolilhes, qui d'après leur nature ont dû
faire partie d'une croûte solide et appartenir à la caté-

gorie des roclies ignées de profondeur, ne semblent pas
s'être produits par la condensation directe de matériaux
nébuleux ou cométaires. D'après l'auteur, ils pourraient
provenir en grande partie de météores lumineux ou non,
à faible vitesse relative, circulant surdes orbites directes,

peu éloignées de l'écliptique et voisines de l'orbite ter-

restre, résultant de la projection de masses lancées par
les volcans lunaires à une vitesse dépassant 2,36 km.
Quant aux météores à grande vitesse relative pouvant
aller jusqu'à ^a kilomètres, ils apporteraient sur la

Terre plus souvent de la poussière -météorique que des
aérolilhes, et seraient |)roduils par les volcans de satelli-

tes des planètes éloignées qui peuvent donner lieu pour
leurs projections à des orbites aussi bien rétrogrades
que directes.

2" Sciences physiques. — M. A. Berget : Sur un
réfraclomèire différentiel destiné à mesurer la salinité

de l'eau de mer. Cet appareil donne la dill'érence de la

salinité de l'eau étudiée et de la salinité d'uae eau
déterminée, prise pour étalon. Il se compose d'une cuve
rectangulaire à faces parallèles, séparée en deux parties

par une cloison diagonale en glace et réalisant ainsi un
système de deux prismes contrariés d'angle 26°34 con-
tenant la solution étalon et la solution à mesurer. Un
•faisceau de lumière monocliromatique tombe normale-
ment à une des faces de la cuve et subit deux déviations
de sens contrî^ires et inégales. La déviation résultante
est proportionnelle à l'angle du prisme et à la différence

des deux indices. La méthode est très sensible. —
M. Paul Gaubert : Sur le pouvoir rolatoire des cristaux
liquides. L'auteur, a\i moyen d'une nouvelle méthode, a

constaté que le pouvoir rotaloire des cristaux liquides,

(l'abord très faillie quand la substance réfléchit la teinte

violette, va en augmentant à mesure que la température
s'abaisse ou plutôt à mesure «jue la couleur réfléchie a
une plus grande longueur d'onde . Avec le propionate de
cholestérine pur, il dépasse looo" pour les rayons jau-
nes et pour I mm. d'épaisseur. Pour chaque sorte de
rayons, la substance est d'abord lévogyre et ensuite
dextrogyre. Le changement de sens de la rotation n'est

pas simultané pour toutes les couleurs; il.se produit
pour chacune d'elles au moment où la préparation les

réllcchil. A cette phase, l'un des deux rayons circulaires

est absorbé; il n'y a par conséquent pas de pouvoir
rolatoire pour la couleur considérée; mais, quand la

teinte a passé vers le rouge, le pouvoir rolatoire réap-
paraît en sens inverse et va graduellement en augmen-
tant. — M. C. Vincent : fes formes du pkosptiore dans
les sols graniliijiies bretons. Les sols granitiques sont
d'une richesse moyenne en acide phosphorique total; il

y en a même de très riches, alors qu'on les disait pau-
vres ; l'acide phosphorique combiné aux métaux est

dans une proportion de 5^ "/„ environ, le reste étant
sous forme organique. Mais ces sols riches sont pauvres
prati<iuement, parce que le P organique est lié au sort
<le l'humus, qui, faiblement altérable, se laisse mal uti-

liser p ir les plantes. L'addition de phosphates à ces sols

riclies est donc explicable; elle est uirme nécessaire pour
la culture des plantes non humicoles, comme le blé. La
I)ratique des chaulages se justilie aussi complètement,
car ou sait qu'ils provoquent la mobilisation spontanée
d'une partie de N et P. — M. J. EHront : Sur l achro-

dextrinase. L'auteur a isolé une diastase sécrétée par
certaines espèces de B. mesentericus et qu'il nomme
achrodextninase. Elle transforme très rapidement l'amylo
et l'érythrodextrine en achrodextrine, mais elle ne pos-
sède qu'un pouvoir sacchariliant très limité. Elle hydro-
lyse l'amidon pour aboutir à environ 4o o/o de maltose,
point auquel l'amylo et l'érythrodextrine sont détruites,
mais où la saechariticalion est complètement arrêtée

;

elle donne des produits beaucoup moins visqueux que
les autres diaslases. Elle remplace avantageusement le

malt dans l'industrie textile et peut être utilisée en blan-
chisserie pour enlever l'apprêt d'empesage.

3" Sciences naturelles. — M. A- Lacroix : Les roches
pitonolithiques d'Auvergne. Un cas délicat d'interprétation

de la composition chimique des roches à féldspathoïdes.
L'auteur réserve le nom de phonolithe aux roches renfer-

mant une quantité importante de féldspathoïdes sodi-
ques, à celles dans lesquelles le rapport de ces féldspa-
thoïdes aux feldspaths est supérieur à i/'j. Les roches
phonolithiques d'Auvergne peuvent ainsi se diviser en
phonolilhesproprementditesettrachytesphonolithiques.
Dans certaines de ces roches, tout ou partie des féldspa-
thoïdes ont été plusou moins décomposéspar lesactions
atmosphériques, avec élimination d'alcalis, mise en
liberté de silice el d'alumine, et élimination partielle de
cette dernière. Il en résulte une composition chimique
qui pourrait faire penser à une ditTérenciation magma-
tique, alors qu'elle n'est que le résultat d'une altération

atmosphérique. — M. A. Guilliermond : Observations
sur le chondriome de la fleur de tulipe. La fleur de
Tulipe constitue, au même titre que celle A' Iris germa-
nica, un objet précieux pour l'observation du chon-
driome ; ou peut y suivre avec une grande précision
l'élaboration du pigment xantlioph.yllien. — M. M
Herlant : Sur les variations du volume du noyau de
/'(!' h/ at</Vé. L'accroissement du volume du noyau de l'œuf
vierge activé se fait en deux phases séparées par une
période de décroissance. Le traitement hypertonique
doit être appliqué pendant l'une ou l'autre phase d'ac-

croissement du noj'au
;
pendant la période de dépression,

la sensibilité de l'œuf activé est exagérée et se traduit

par la formation d'un nombre considérable d'asters

accessoires, rendant la segmentation eflicace impossible.
Ces expériences s'accordent pour montrer dans l'acliva-

tion simple un phénomène cyclique, dont toutes les

phases se conditionnent l'une l'autre el dont l'aboutis-

sement est une mitose. — M, Marage : fa tension

artérielle chez les sourds de la guerre. Chez les sourds
de la guerre, l'insomnie est constante; elle est toujours
accompagnée d'une hypertension artérielle qui ne s'at-

ténue pas spontanément avec le temps. Les maux de tête

frontaux accompagnent toujours la surdité consécutive
à uneobusite; ils ne semblent pas en relations avec la

tension artérielle el souvent, non toujours, ils s'atténuent
avec le temps. La d'arsonvalisalion est le traitement de
choix. — M. Rappin : Vaccination antituberculeuse.

L'auteur est parvenu à constituer un vaccin à la fois

inolFensif et sufTisammenl actif pour conférer au cobaye
une résistance certaine contre l'infection tuberculeuse
expérimentale 11 est constitué par une éraulsion de bacil-

les tuberculeux, préalablement traités par une solution

de fluorure de sodium, dans le sérum anliluberculeux
de l'auteur.

Séance du 12 Mars 1017

i" SciENCBs PHYSIQUES. — M. F. Graudjcan : La
visibilité, au-dessus de la température de fusion isotrope,

des plages de contact entre les liquides anisotropes
et les cristaux. Un liquide anisotrope compris entre

deux lames cristallines montre des plages biréfringentes
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qui possiilenl la propriété suivante : si on les cIVacc en

|)rovo(pianl la Aision isotrope, puis qu'on revienne à la

température initiale, elles apparaissent aux mêmes
endroits, avee les mêmes orientations et les mènics eon-

tours. L'auteur a reconnu qu'au-dessus du point <le

fusion isolroiie, ces plages laissent des traees visililis

entre niçois croisés, qu'il appelle pellicules. Les

pellicules sont liirélringenles et orientées comme les

plafjes; elles ont exactement le même contour. Les

]>laf;es sont ducs à l'orientation du liquide sur les pelli-

cules qui le limitent. Ces pellicules s'observent très

nettement avec l'azoxvanisol, 1'^^ pliénétol, l'anisalda-

zine, etc.. sur sel gemme, Ijrucite, talc et plilogopite. —
M. David : Dosage de l'uzane. L'auteur a reconnu que
le sulfate de fer ammoniacal pur, en solution sulfurique

très étendue, ne s'oxyde pas à l'air et absorbe l'ozone

plus rapi<lementque n'importe quel autre corps. Il décrit

un procédé de dosage de l'ozone basé sur l'absorption

par une solution de ce sel et titrage de l'excès de sulfate

de fer ammoniacal par le permanganate de potasse.
2" Sciences naturelles. — M. H. Hubert : Les dia-

liases du Foiita-Djaton et leurs 'phénomènes de conlacf.

Au contact du grès calcaire, le diabase du Fouta-Dja-

lon, normal à quelques mètres de distance, acquiert un
grain très lin à environ 5o cm., puis passe rapidementà
un type microli tique avec verre plus ou moins abon-
dant. A mesure qu'on se rapproche du contact, le labra-

dor, l'augite et l'olivine deviennent plus rares et moins
volumineux; quant à la biolite, rare dans la roche nor-

male, elle se développe brusquement à proximité du
contact, en prenant une structure palmée et cristallili(iue.

Quant aux grès calcaires, ils se sont transformés en
cornéennes. Les sédimentsargileux sont transformés en
pélites, surtout en pélites à cordiérite. — MlleM.Golds-
mith : Quelques réaclions sensorielles chez le Poulpe.

Le Poulpe se montre capable de distinguer les couleurs:

le rouge ne fait pas exception et n'est pas confondu avec

le noir.Des associalions peuvent s'établir entre la couleur

d'un objet et la sensation de la nourriture, même si la

couleur et l'objet ne font pas partie de l'entourage natu-

rel de l'animal. Ces associations permettent l'établisse-

ment d'un soHie/u>, de courte durée d'ailleurs. L'implan-
tation de ce souvenir est facilitée par la répétition, et

sa disparition a lieu graduellement. Le souvenir des

impressions tactiles paraît persister plus longtemps que
celui des impressions visuelles. — M. O. Duboscq :

>»»'

un nouveau .Syjoj'ojoaire, Selysina perforans, n. ^. n. sp.

L'auteur a étudie un curieux Sporozoaire, qu'il nomme
Selxsina perforans, trouvé dans une Ascidie, le Stulo-

nica socialis. C'est bien un Sporozoaire au sens étroit

du mot, mais d'un type nouveau. Son aspect au début
de l'évolution semble indiquer une Scliizogrégarine

(stades en banane du kyste nodulaire). La présence d'élé-

ment d'âge différent dans un même kyste pourrait sug-
gérer des comparaisons avee les Sarcosporidics, qui ont
sans doute des héliospores. Mais justement ces sporo-
zoites en soleil, en particulier leur structure, rappellent
tellement les Aggrégatidées que la Selrsina doit être

rangée provisoirement dans les Coccidiomorphes. —
M. E. Roubaud: Aulo-inoculation et développement pri-

maire, dans les muqueuses buccales, de la lane du
Gastrophile équin {Oestre du cheval). L'auteur a cons-
taté que les œufs de l'Oestre n'éclosent pas spontané-
ment; les larves primaires peuvent rester dans l'œuf en
position d'attente pendant plusieurs semaines. L'o'uf

mûr libère sa larve par contact mécanique. Les larves
primaires, libérées au contact de la muciueuse des
lèvres ou des gencives, s'inoculent immédiatement sous
l'épithélium. Elles ne perforent pas la peau. Elles che-
minent en s'accroissant dans les muqueuses de la bou-
che. L'infestation des chevaux se produit quand ils se

grattent avec les dents, frottent à leurs jambes leurs

naseaux et leurs lèvres, se mordillent entre eux, etc. On
diminuera beaucoup les chances d'infestation des ani-
maux en frottant légèrement de temps à autre les par-
ties du corps où sont déposés les œufs, de façon à pro-
voquer l'éclosion prématurée des larves. — Si. J.^mar:

Classement des mutilations de l'appareil l icomoleur el

incapacités de travail. La mesure exacte de la Aalcur
fonctionnelle des moignons eonduità distinguer 2:1 types
de mutilations et amputations de l'appareil locomoteur.
l'ar la loi des combinaisons, on obtient yio8 cas diffé-

rents de mutilations, dont 5035 sont susceptibles d'une
utilisation professionnelle satisfaisante,avec le concours
d'une prothèse rationnelle. Les ine.ipacilcs de travail

résultant de ces blessures peuvent être grouiiées en 2

catégories : 1° les incapacités non compensées, où l'état

physiologique seul est considéré, et qui déterminent le

taux de la pension de réforme; 2" les incapacités com-
pensées, où la prothèse et l'outillage professionnel inter-

viennent pour lixer le rendement social du mutilé.

ACADÉMIE DE MÉDECINE

Séance du 27 Fcvrier 1917

M. le Président annonce le décès de M. J. Cour-
mont. Correspondant national.

L'Académie poursuit la discussion du Rapport de
M. Doléris sur la protection maternelle et infantile dons
les usines de guerre. — MM. L. Loir et H- Legan-
gneux : L'en/'unce au Jlavie pendant la guerre. La
guerre amène de plus en ])lus, dans la ville du Havre,
une diminution des naissances et une augmentation de
la mortalité ainsi que des décès des enfants de o à 2 ans.
Celte mortalité n'est pas due à des épidémies de mala-
dies contagieuses; elle parait due à la misère physiolo-
gique. Pour lutter contre la vie chère, les femmes vont
travailler dans les usines, ce qui est d'abord nuisible à
la grossesse et les force ensuite à placer leur enfant en
nourrice ; le nombre des enfants mis en nourrice a, en
effet, beaucoup augmenté.

Séance du 6 Mars 1917

M. le Président annonce le décès de M. J. Dejerice,
membre de l'Académie.

Suite de la discussion du Rapport de Si. Doléris. —
MM. Rémond et Minvielle : IMi rôle antitoxique de la

thyroïde dans l'urémie. Les auteurs ont reconnu que la

thyroïde parait posséder un rôle nettement anliloxique
dans l'urémie et que l'intoxication urémique est nota-
blement aggravée par la diminution ou la suppression
de cette fonction.

Séance du 13 Mais 1917

Fin de la discussion du Rapport de M. Doléris sur

la protection maternelle et Infantile dans les usines de
guerre. Considérant que l'extension de la main-d'œuvre
féminine dans les usines, et plus particulièrement dans
les usines de guerre, constituerait un grave danger de dé-
population si l'ouvrière enceinte et la femme qui allaite

son enfant n'étaient pas sufTisamment et immédiate-
ment protégées, l'Académie émet les vœux suivants :

1" Les femmes enceintes et les mères nourrices, occu-
pées dans les usines et plus particulièrement les usines
de guerre, ne doivent être affectées qu'à des emplois
exigeant un effort modéré dans la forme et dans la du-
rée. Tout genre d'occupation exposant au traumatisme
lent ou brusque, pouvant entraîner la fatigue, un som-
meil insuffisant, doit leur être interdit: le système de
la demi-journée, avec le maximum de 6 heurts, doit

leur être préférablement appliqué. Elles doivent être

entièrement affranchies du travail de nuit. Elles seront
exclues de tout emploi qui, par son caractère nocif,

toxique, antihygiénique, serait de nature à risquer de
porter atteinte à leur santé et, par là, compromettre ia

grossesse ou l'allaitement. 2" Le repos facultatif, pour
la durée approximative des quatre semaines précédant
l'accouchement, prévu par la loi du 17 juin igiS, sera

rendu obligatoire pour les ouvrières des usines de
guerre. 3" Des consultations d'hygiène féminine et in-

fantile, dirigées par un docteur en médecine, seront

mises à la disposition des ouvrières en vue de leur

fournir les conseils et les renseignements appropriés.

Le médecin chargé du service aura la faculté d'indiquer
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la nécessité d'une mutation d'emploi, la modération ou
mêiue l'interdiction du travail à toute femme enceinte

ou nourrice, lorsqu'il estimera que son maintien à

l'usine peut compromettre sa santé ou la vie de l'en-

fant. Pour assurer aux femmes travaillant dans les usi-

nes et plus particulièrement dans les usines de guerre

les bénélices de l'hygiène toute spéciale que leur sexe

exige, un agent féminin supérieur, intermédiaire entre

les cadres masculins des ateliers et l'ouvrière, est in-

dispensable. La superintendante d'usine, qui remplit

ce rôle dans l'industrie anglaise, doit avoir son équiva-

lent dans l'industrie française. 4° Dans le but de fa-

voriser l'allaitement maternel, des mesures seront im-

posées dans les usines, et plus particulièrement dans
les usines de guerre, pour permettre aux mères
d'allaiter leur enfant, dans des conditions liygic-

niques rigoureuses, au cours de leur période de tra-

vail. Dans le même objet, des primes seront accordées

aux mères travaillant dans les usines qui accompliront

leurs devoirs de nourrices. 5° La femme enceinte et la

nourrice, obligées par leur élal de changer d'emploi,

de réduire ou de cesser leur travail, recevront une in-

demnité compensant la diminution ou la suppression

de leur salaire. Les dépstises résultant de la disjiosi-

lion ci-de3ssus seront assurées par un organisme de

prévoyance et d'assurance, sous la responsabilité de

l'Etat. G' En outre des chambres d'allaitement, l'Ad-

ministration devra provoquer la création de garderies

d'enfants, partout où la nécessité en apparaîtra.

SOCIÉTÉ DE BIOLOGIE

Se ince du 3 Murs 1917

MM. A. PoUcard et B. Desplas : Sur le pouvoir

pltagocyltiire des cellules fixes du tissu conjonctif chez

l'homme. Lei recherches des auteurs montrent que l'élé-

ment essentiellement phagocytaire dans une plaie en

réparation est la cellule de lignée endothéliale (gros

mononucléaire et formes de transition avec le lympho-
cyte). Mais les cellules conjonctives sont loin d'être

dépourvues de pouvoir phagocytaire. Les leucocytes,

pidynucléaires neutrophiles n'ont aucune activité pha-
gocytaire vis-à-vis des particules de carbone. — M. H.

Piéron : Recherches sur les réflexes. II. De l'amhi^utté

de certains signes cliniques: a) réflexe des jumeaux;
h) réflexe médio-plantaire. i" Il n'y a pas de réflexe des

jumeaux. La percussion musculaire provoque unique-

ment à l'état normal le réflexe musculo-tendineux
connu sous le nom de réflexe achilléen. Lorsqu'il y a

exagération de la réactivité idio-musculaire, la même
percussion provoque une réponse directe du muscle qui

précède la contraction réflexe ou se substitue entière-

ment à celle-ci lorsque la réflectivité tendineuse est

abolie, l'examen des myogrammes permettant seul la

dilTérenciation de la réaction directe et de la réaction

réflexe. 2' Il n'y a pas de réflexe médio-plantaire. La
percussion plantaire provoque normalement, en dehors

de la réaction de flexion des orteils, le réflexe achilléen,

mais avec une moindre efficacité que la percussion ten-

dineuse (d'où sa disparition plus précoce dans les scia-

tiques, par exemple). En outre, cette percussion peut,

plusfacilementquela percussion tendineuse, mais moins
facilement que la percussion musculaire, susciter la

réaction idio-musculaire des jumeaux. La réaction pro-

voquée par la percussion médio-plantaire n'ajoute rien

à ce que donnent, au point de vue clinique, les réactions

provoquées par la percussion achilléenne et la percus-

sion des jumeaux. — MM. Ed. Réitérer et I. Fisch :

Seconde observation déniant micromèle. Dans la micro-

mélie, le moindre développement des cartilages sérié et

hypertrophié est suivi d'une évolution particulière du
cartilage hypertrophié ; au lieu de se transformer tout

entier en tissu réticulé et vasculaire (moelle), qui édifie

ultérieurement l'os enehondral, il se produit fort peu de

moelle primaire, tandis que la plus grande partie du
cartilage hypertrophié persiste et se transforme, par

mélaplasie directe, en tissu osseux. La brièveté des

membres est la conséquence de l'un et de l'autre de ces

troubles formateurs. Les malformations et les arrêts

de développement des autres organes montrent (jue la

déviation évolutive du squelette micromélique est déter-

minée par la misère physiologique du fœtus. — MM.R.
Lancelia et I. Bideau : -4 propos du temps nécessaire

â l'agglutination microscopique des bacilles du groupe
dysentérique. Pour quelques sérums, la réaction agglu-
tinante s'installe d'emblée et l'agglutination se présente
comme totale au premier quart d'heure

;
pour d'autres,

au contraire, plus nombreux, la netteté de la réaction

parait augmenter dans le délai d'une heure.En revanche,
l'agglutination ne présente plus aucun changement
ensuite. — MM. M. Salomon et R. Neveu : Néphrites

de guerre à Spirochètes . Il existe des néphrites de
guerre dues à un Spirochète; dans trois cas, celui-ci pos-

sédait des caractères morphologiques identiques à ceux
du Sp. icterchemorragiae. Il est très probable que la

spirochétose, en dehors de tout syndrome iclérique, est

à l'origine de la plupart des néphrites de guerre.

SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE PHYSIQUE

séance du 2 Mars 1917

MM. H. Le Chatelier et Bogitch : Nouvelle méthode
de mesure de la densité des poudres. La détermination
des densités passe pour l'une des opérations les plus

simples de la Physique. Peu de mesures, cependant,

sont généralement faites d'une façon aussi inexacte
;

bien rares sont les corps solides dont nous pouvons
nous vanter de connaître la densité à i pour 100 près.

Les causes d'erreurs les plus fréquentes dans les mesu-
res de densité sont au nombre de trois : 1° impureté des

corps étudiés; u" insuflisance du poids de matière;
.3" adhérence d'une mince couche d'air à la surface des

corps solides immergés. C'est une cause d'erreur d'une

importance capitale, dont on se préoccupe parfois insuf-

fisamment. L'adhérence de l'air à certains corps est

énorme, mais elle varie aussi considérablement suivant

la nature du liquide qu'on utilise pour la détermination

de la densité. Le dispositif expérimental suivant a

servi pour comparer les liquides. Un tube de verre de

5 mm. de diamètre intérieur, divisé en dixièmes de cen-

timètre cube, bouché à son extrémité inférieure, est

maintenu verticalement par un support. On introduit

jusqu'à mi-hauteur le lic|uide et l'on détermine la position

du ménisque par rapport aux divisions du tube, soit à

l'd'il, soit en se servant d'un cathétomèlre. On verse

alors dans un entonnoir à long tube un poids de matière

correspondant à environ a cm'*. On détermine de nou-
veau la position du ménisque après cette introduction

de la poudre et l'on obtient la densité en divisant le

poids du corps employé par le volume du liquide

déplacé. Pour comparer les difl'érents liquides, les

auteurs se sont servis de la limaille d'un acier. Le
Tableau suivant donne les densités trouvées dans leurs

expériences pour un même corps solide :

Densités Erreur pour 100

Eau 7,720 1,3

Alcool à go' 7^785 0,5

Toluène 7.788 o,4

Benzène . . 7,822 »

Essence minérale 7,8i5 »

Tétrachlorure de carbone. . . 7,818 »

Les trois derniers nombres diffèrent entre eux de 0,06

pour 100, c'est à-dire d'une quantité inférieure aux
erreurs de mesure. Les trois liquides : benzène, essence

minérale, et tétrachlorure de carlionc, conviennent donc

également pour la détermination des densités. L'eau,

au contraire, ne doit jamais être employée.

SOCIÉTÉ CUhMIQUE DE FRANCE
Séance du 9 Février 1917

M. J. Bougault a appliqué à la semicarbazone d'une

oxolactone, l'-/-oxo-,3-phényl-/-phény Ibutyrolactone :
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qui possède une fonction « acide c<-cétonique », les trois

réactions qu'il a l'ail connaître comme appartenant,
assez j,'cncralement, aux semicarbazones des acides

a-cétoniques. Elles conduisent ainsi à la préparation :

1" d'une dioxytriazine Cf'IP. CHOH. CH(G'II'^). CMI-O-N^
déjà signalée; 2" d'une acidylsemicarbazide, ayant la

formule /)ro/;«^Ze CfiH'>. CH = G(C«HS). CO. NH. Nil. CO.
NH2 (K. 23o"); 3> d'un acide-alcool iodé C^H-'. CIIOH.
C(C6H'')= GI. GOHI (F. 192") donnant par réduction
l'acide-alcool C«II5. CHOH. C(C61P)=;GH.C02II (F. 1610).

Ce dernier acide se lactonise facilement par HCI dilué

en donnant la diphénylcrotolactone (F. iSi") déjà con-
nue. Cette lactone, hydratée par les alcalis, ne repro-
duit pas l'acide-alcool précédent; elle donne l'acide

désylacétique C«H'-.C0.CH(GSHS).CIP.G02H.

Séance du 9 Mars 1917

MM. P. Nicolardot et Boudet entretiennent la

Société des modilications qu'ils ont apportées à la mé-
thode de MM. Koning et Spilz telle que l'a publiée
M. Maurice, pour le dosage de l'acide borique dans les

verres spéciaux. La méthode ainsi modifiée est d'un em-
ploi très simple et très sûr. La présence de la magnésie
ou de l'alumine ne gène pas le dosage du bore, pas plus
d'ailleurs que dans les méthodes par distillation.

SOCIÉTÉ ROYALE DE LONDRES

Séance du i<" Février 1917

SciBNCEs NATURELLES. — Sir R. Ross et Mlle H. p.
Hudson : Application de la théorie des probabilités à
l'étude d'une pathométrie a priori. II. Les auteurs cons-
truisent les courbes d'un certain nombre d'épidémies
hypothétiques en se basant sur les équations obtenues
dans un premier mémoire et discutent l'influence des
principaux paramètres. Us généralisent les équations
de fa(,onà comprendre un plus grand intervalle de sup-
positions a priori quant aux lois de l'épidémie et ils

comparent les résultats avec les statistiques de morta-
lité. Les cas considérés conduisent exactement aux
séries de courbes requises parles faits: i" la courbe
continuellement croissante d'uneépidémiequi se répand
graduellement dans toute la population ;

2" la courbe
symétrique en forme de cloche d'une épidémie qui dis-
parait entièrement

;
3' la cloche non symétrique d'une

nouvelle poussée qui commence par une épidémie et se
termine par un état endémique; 4° la courbe périodique
avec élévation et chute régulières dues à une perturbation
saisonnière; 5" la courbe plus irrégulière avec une
recrudescence avant la lin de l'épidémie, ou avec des
explosions de violence dilîérente à intervalles inégaux.
En somme, la marche ascendante et régressive des épi-
démies peut être expliquée par les lois générales for-
mulées par les auteurs. — M. J. Brownlee : Etude sur
la périodicité des épidémies de rougeole à Londres
de 1703 à aujourdliui parla méthode du périodogramme.
Les statistiques donnent comme périodicité moyenne
de la rougeole à Londres pendant les 72 dernières
années presque exactement 97 semaines. L'amplitude
de cette période est o,4 fois le nombre moyen de cas.
On trouve également des périodes d'une année et de
six mois avec une amplitude moitié moindre. Ces pério-
des réfléchissent probablement l'inlluence du temps sur
la mortalité par rougeole, quoique la preuve ne soit
pas complète. 11 y a deux séries de périodes groupées de
chaque côté de la période moyenne, fait qui peut s'ex-
pliquer par l'interférence de longues ondes d'existence
ou de gravité de la maladie. Ces périodicités sont pro-
bablement l'expression d'un facteur du cycle évolutif

de l'organisme qui cause la maladie. — M. J. Ham-
mond: Causes du dévcloppenirnt des glandes muniuiai-

res chez le lapiu durant la dernii're partie de lu gros-

sesse. Les expériences de l'auteur monlrtnl que le

dévelo[q)ement de la glande mammaire de la lapine

dans la seconde moitié de la grossesse est sous la même
influence que celle (|ui contrôle le développement durant
la première moitié, c'est-à-dire le corps jaune. Celle

glande est active pendant la seconde moitié de l.i gros-

sesse. Le nouveau développement du corps jaune est

dû à l'inlluence du fœlus. L'auleur conlirnie le fait que
la sécrétion de lait dans la pseudo-grossesse a lieu en
corrélation avec l'involution du corps jaune. Apparem-
ment la sécrétion du lait se produit qiumd l'inlluence

causant la croissance glandulaire disparaît ou diminue,
pourvu (|ue le développemeut initial ait élé poussé assez

loin. — MM. F. H. A. Marshall et E. T. Halnan : Les
changements post-œstruux survenant dans les organes
génératifs et les glandes mammaires de la chienne non
pleine. L'utérus et les glandes mammaires de la chienne
non pleine suliissent un développement post-cestral

prononcé sous l'inlluence du corps jaune pendant une
période définie de pseudo-grossesse. Des modifications
rétrogrades ne commencent dans ces organes qu'environ

3o jours après l'ovulation. Ces changements de déve-

loppement sont semblables à ceux qui ont lieu durant
la grossesse. La persistance relativement longue du
corps jaune chez la chienne est probablement reliée au
caractère mono-œstral . Elle élucide le phénomène des
chiennes qui n'ont pas été fécondées et sécrètent du lait

à ou près de la fin de la période de pseudo-grossesse.

Séance du 8 Février 1917

1° Sciences mathkmatiques. — Lord Rayleigh :

Dynamique des fluides en rotation. Le lluide est sup-
posé dépourvu de viscosité, et le mouvement en tout

temps symétrique autour d'un axe. D'accord avec le

théorème général de Kelvin, la circulation reste cons-

tante pour chaque anneau du fluide. En équilibre, les

anneaux de fluide doivent être disposés de telle sorte

que la circulation a lieu en couches cylindriques ; si

l'équilibre doit être stable, la circulation doit augmen-
ter vers l'extérieur. L'auteur prend comme exemple un
fluide tournant à l'origine comme un solide et enclospar
des parois cylindriques coaxiales. Si celles-ci sont fer-

mées, il se superpose un simple mouvement de vortex
d'intensité croissante et la différence des pressions sur
les parois augmente également. Quand le mouvement
est à trois dimensions, il est difficile de trouver des
solutions exactes ; cependant l'auteur donne quelques
considérations sur ce cas. — M. H. Laicb: Déviation
de la verticale causée par la charge des maiées sur la

surface terrestre. L'auteur examine l'elVet de quelques
considérations négligées sur ce problème ([ui excite de
nouveau l'attention depuis quelque temps. D'abord, la

déformation de la surface et la modilicalion de distri-

bution de la densité introduisent une composante de
force horizontale additionnelle sur le pendule. Puis on
ignore l'action de la gravité dans la résistance à la

déformation. Il est vrai que les corrections qui en décou-
lent sont négligeables dans certaines conditions ; mais
elles ont un intérêt tliéoriqiie, et à grande distance de
la charge, donc dans tous les cas de charge à distribu-

tion étendue, elles peuvent atteindre une importance
relative considérable. Pour estimer l'efTet de la gravite,

l'auteur a trouvé pratique de limiter la recherche au cas

d'incompressibilité Pour simplifier, la Terre a été con-

sidérée, comme dans les recherches de ce genre, comme
plate et infiniment étendue. Dans un tel cas, la surface

serait instable, quel que soit le degré de rigidité, pour
des perturbations dépassant une certaine longueur
d'onde. La longueur d'onde critique est, toutefois,

énorme, et des déductions peuvent être légitimement
tirées des résultats de l'auteur quant au caractère des

effets qui se produisent actuellement.
2° Sciences physioues. — M. C. F. Brush et Sir
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R. Had&eld : Génération spontanée de chaleur dans
l'acier récem lient trempé. Des spécimens d'acier de dif-

férentes compositions ont été trempés, puis placés dans
des vases à vide de Dewar ayant la même ellicacité d'iso-

lement thermal. Ceux-ci ont été placés dans un cylin-
dre de cuivre mince imperméable à l'air, entouré de
coke granulé placé dans une autre boite. L'acier au
carbone, l'acier au nickel chrome et d'autres aciers déga-
gent dans ces conditions une quantité de chaleur faible,

mais appréciable. Cette élévation de température ne
peut pas avoir d'inlUienoe directe sur les résultais de la

trempe, mais elle jette une certaine lumière sur la ten-
sion et la déformation de la matière produites dans
les grands lingots d'acier pendant les opérations de
trempe.

SOCIÉTÉ DE PHYSIQUE DE LONDRES

Séance du 26 Jamner 1917

M. O. Bartrum : Une liortoi;e de précision. Le prin-
cipal trait du dispositif de l'auteur est l'emploi d'une
« horloge asservie » pour faire la plus grande partie du
travail, en ne laissant à l'horloge principale d'autre fonc-
tion que de contrôler la marche de la première. L'hor-
loge principale se balance librement, excepté pendant
une courte période (environ i/5 de seconde) chaque
minute, durant laquelle elle reçoit une impulsion d'une
petite palette tombante, relâchée éleclromagnétiquement
par l'horloge asservie. A. la lin de sa chute, la palette
ferme un second circuit et est rétablie dans sa position
initiale. Ces deux circuits électriques actionnent aussi
des parties du mécanisme de l'horloge asservie, en la

maintenant en concordance avec l'Iiorloge principale.
L'auteur donne la discussion mathématique des meilleu-
res conditions de travail et de la grandeur possible des
erreurs provenantdediverses causes. — M. F. Schwers :

L'e/J'ct de la vapeur d'eau de l'atmosphère sur la propa-
gation des ondes électromagnétiques. L'auteur montre
que la conclusion de Kiebitz — que la présence d'humi-
dité n'effecte pas la constante diélectrique de plus de lo"/,,

— est erronée, car elle se base sur 1 hypothèse que la

formule de Clausius-Mossoti -, :^ constante
k -\- 2 d

continue à se vériQer quand on passe de l'élat liquide à
l'étal gazeux. Il donne des exemples montrant que cette
loi est en défaut dans plusieurs cas, spécialement quand
la constante diélectrique est élevée à l'étal liquide. En
l'absence de données plus exactes pour les températures
ordinaires, l'auteur préfère admettre pour la constante
diélectrique de la vapeur d'eau une valeur déduite par
extrapolation des résultats trouvés par lîaedeker aux
températures plus élevées; la valeur extrapolée est cer-

tainement trop faible. De ce résultat, et des conditions
moyennes de l'alniosphère au-dessvis de l'océan en ce qui
concerne le gradient de température, etc.. — déduites des
données météorologiques — il conclut que les couches
inférieures de l'atmosphère (jusqu'à i.ooo ou i.5oo m.)
réfractent les ondulations électromagnétiques vers la

Terre, de sorte que la plus grande ]>artie des ondes de
l'espace atteignent le récepteur, contrairement à la con-
clusion de Kiebitz.

ACADÉ.MIEDES SClEiNCES D'AMSTERDAM

Séance du 30 Septembre 1916

i" Sciences matuématkjues. — MM. Hendrik de Vries
et L. E. J. Hrouwer présentent un travail de M. J.
WolS : Sur la courhe double d'une surface algébrique.
L'auteur donne une forme géométrique à une démons-
tration analytique d'un théorème de Clebsch. relatif à
une surface rationnelle, cl étend le théorème à une sur-
face quelconque. — MM. J. C. Kapteyn et \\'. Kapteyn
présentent un travail de M. M. J. van Uven : /hslribu-
tiun logarithmique des fréquences. Analyse d'une courbe

de fréquence avec application à un exemple fourni par
la Biologie. — MM. E. F. van de Sande Bakhuyzen et
W. de Sitler présentent un travail de M. A. Panne-
koek : Le calcul des dates dans les tables planétaires
de Babylone. Considérations relatives aux procédés de
calcul des astronomes babyloniens, tirées de l'étude des
tables conservées au British Muséum.

2° SciKNCES PHYSIQUES. — M. W. de Sltter : La re-

lativité de la rotation dans la théorie d'Einstein. L'au-
teur s'oppose à l'introduclion de « masses éloignées »
dans la théorie générale de la relativité. Dans cette
théorie, une rotation est tout aussi relative qu'une
translation. — MM. H. Kamerlingh Onnes et H. A. Lo-
rentz présentent un travail de M. J.-M. Burgers : He-
marqiies sur le calcul de la constante d'entropie par
I'. Scherrer. L'auteur montre que, si un modèle de gaz
monoatomique, construit conformément à la théorie
des éléments d'énergie, ne cesse de se comporter « clas-

siquement » qu'à une température très basse, il fournit
pour la constante d'entropie une valeur trop élevée.
Or, le modèle de Scherrer reste idéal bien loin au-des-
sous de la limite de température permise. — M- F. A.
H. Schreinemakers : Equilibres in, mono- et divariants.
X. Examen de cas particuliers. — MM. Ernst Cohen et
P. van Romburgh présentent un travail de M. H. R.
Kruyt : L'équilibre solide-liquide-gaz dans les systèmes
binaires de cristaux mixtes. IV. Etude théorique. —
MM. P. Zeeinan et J. Biieseken présentent un travail de
M. A. Smits : Le système iodure mercurique. A la suite

de nouvelles recherches, l'auteur a modifié ses idées
concernant ce système ; il expose ses idées nouvelles.
— MM. P. Zeeman et Ernst Cohen présentent un travail

de Mme E. J. Hoogenboom-Smid : Comparaison du
manomètre-balance du Laboratoire van l'Huffà Ulrechl
avec celui de la Fondation van der IVaals à Amsterdam.
— M. H. Haga pi'ésenle un travail de M. J. Huizinga :

Phénomènes éleclrolytiques présentés par le détecteur

au sulfure de molybdène. Le passage d'un courant à

travers le contact sulfure-pointe de platine donne lieu,

par électrolyse, à une force électromotrice de polarisa-

tion, dépendant de la direction du courant, ce qui
explique la conduction unipolaire. — MM. H. Kamer-
lingh Onnes et J. P. Kuenen présentent un travail de
MM. S. Weber el E. Oosterhuis : Hur la résistance

électrique de minces couches métalliques . Mesures faites

sur des couches de platine, tungstène et argent, obte-

nues par volatilisation dans le vide. — MM. J. D. van
der Waais et P. Zeeman présentent un travail de
M. F. E. C- SchefEer : Influence de la température
sur les équilibres chimiques. Dans l'état actuel de
nos connaissances, toute réaction où intervient un
gaz est suflisamment bien représentée par la formule

« , . , . .
dlog K

, . .

log K^— ~\- b, La transition —-j—— = o na jamais

été constatée avec certitude.
3° Sciences natukellks. — M. H. Zwaardemaker :

Mélanges de matières odorantes et leur pouvoir de
charge par l'électricité des brouillards. Deux matières
odorantes peuvent donner des mélanges à pouvoir odo-
rant nul, mais leurs pouvoirs de charge s'additionnent.
— M. H. Zwaardemaker : Le remplacement du potas-
sium des liquides dits physiologiques par te radium en

quantités équiradioactives, d'après des expériences de
M. T. P. Feenstra. Des quantités équiradioaclives de
potassium, de rubidium, d'uranium, de thorium et de
radium ont, dans la liqueur de Ilinger, la même action

sur le cœur. — MM. C. Winklcr et H. Zwaardemaker
présentent un travail de M. F. Roels : Aouvelles re-

cherches sur l'inhibition résultant d'une fausse recon-

naissance.

J.-E. V.

Le Gérant : Octave DoiN.

Sens. — Imp. Levé, 1, rue de la Bertauche.
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CHRONIQUE ET CORRESPONDANCE

§ 1. — Philosophie des sciences

A propos (le la méthode dans les Sciences
phy:si(|lies. ^ Nous recevons de M. Al. Véronnet la

lettre suivante, écrite du front de la Soniiiie :

Monsieur le Secrétaire,

Dans le numéro de la Herue du 28 février, M. Félix
Le Uanlec est navré que les lois physiques soient
inductives, basées sur un nombre Uni d'expériences, au
lieu d'avoir la rigueur logique des démonstrations
mathématiques. Il recommande donc un ouvrage de
M. Seline qui démontre logiquement le principe de la

conservation de l'énergie.

Eh bien, oui, il faut constater franchement, avec les

savants les plus modernes, que nos fois physiques sont
toujours révisibles, ne sont jamais que des approxima-
tions successives. Il faut avoir la franchise d'éclairer les

inventeurs de mouvement perpétuel, les chercheurs de
la trisection de l'angle et de la quadrature du cercle,

non pas pour les décourager, mais pour orienter leur
activité vers des voies plus fécondes.
On a déjà démontré mathématiquement le |)rincipe

de la conservation de l'énergie, dans Vin pollii-se oi'i

toutes les forces matérielles, internes et externes, sont
uniquement fonction de la dislance. Lioltzmann a
étendu celte démonstration à dpshy[)Ollicsesplus larges.

M. Selme a également appuyé sa démonstration sur
quelque chose, sur un fait expérimental, mais inter-
prété, généralisé, par conséquent sur une hypothèse, et

su démonstration ne vaut que ce <|ue vaut cette hypo-
thèse. Ne nous leurrons pas de chimères. Comme l'a si

bien fait remar(|uer H. Poinearé, à la base de nos dé-
ductions les plus mathématiques il y a toujours une
ou plusieiu's hypothèses. // /'aat les mettre en évi-
dence.

La science cherche partout des constantes, des inva-
riants, qui deviennent des bases fondamentales. La
niasse et l'énergie sont de ces invariants principaux.
Mais il faut d'abord bien définir, définir mathématique-
ment, ces invariants. — Il y a une définition pliysique
de l'énergie : c'est une capacité de travail. Mais comme

BEVUE GÉN^BALE DES SCIENCES

l'a montré Bernard Brunhes, à cause de la dégradation
de l'énergie, elle n'est pas transformable intégralement
en travail. Alors il faut parler du travail possible, du
travail limite. Nous sortons totalement du domaine
physique, expérimental. — Il y a une définition mathé-
matique de l'énergie : toute quantité dont les dimen-
sions sont ML-Ï~-. Mais allez donc démoiilrer que cette

relation entre les trois unités fondamentales est un
invariant! Il faudrait au moins deux nouvelles rela-

tions, relations expérimentales, donc relatives, et nous
retomberions sur le principe de la constance de la

masse, de la conservation de la matière.

La masse est-elle un invariant? Nous l'avons cru un
siècle, nous ne le croyons plus. Les Anciens avaient
cru plus longtemps que le i)oids était inhérente la ma-
tière, définissait cl mesurait la quantité de matière. Il

y a deux siècles ou s'est avisé que le poids était une
résultante, était dti à l'attraction de la Terre et l'on a
inventé la masse. Maintenant nous croyons que la

masse elle-même est une résultante due à la résistance

électromagnétique du milieu, à l'éther. Nous croyons
que cette résistance, et par conséquent cette masse,
augmente avec la vitesse, surtout aux grandes vitesses.

Nous savons (|ue notre mécanique n'est qu'une science

approchée, valable seulement pour les faibles vitesses

que nous connaissons, et cela nous suffit. Comment dé-

montrer que l'énergie est constante quand la masse qui
entre dans sa définition ne l'est même pas'?

Pourquoi d'ailletirs rechercher des démonstrations
mathématiques en Physique quand nous savons que
nos démonstrations mathématiques elles-mêmes sont
relativesà notre mode de connaissance ou de perception?
N'a-t-on pas démontré que le postulat d'Euclide était

indémontrable ? Il n'est donc pas objectif, imprimé dans
les choses, autrement il sérail lliéoritinemenl démontra-
ble. Et cependant il imprègne toute notre pensée, toute
notre représentation géométrique. La métagéométrie a

montré de plus que notre espace à trois dimensions
n'était qu'un cas particulier de l'espace à n dimensions,
ou de l'espace tout court, sans dimension. Nous rame-
nons toute la réalité perdue à notre embryon d'espace.

Allons-nous croire que nous avons là toute la réalité

1
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dans la seule réalité perçue? Ce serait faire comme
ceux qui ne croient que ce qu'ils voient, ce serait aussi

ramener toute la réalité à la gamme unique des cou-

leurs, parmi les innombrables gammes de radiations

que nous transmet l'cther, depuis les ondes hertziennes

jusqu'aux rayons X. Ne savons-nous pas que la couleur

même, que ce que nous voyons de nos yeux, n'est aussi

qu'une résultante : la réaction physiologique d'un nerf

sous l'action d'une vibration de l'élher, vibration qui

n'a rien de coloré?
Ainsi tous nos sens nous sont des moyens commodes

pour distinguer les choses et les iiliénomènes les uns

des autres, mais non pour cennaitre les choses et ce

qu'elles sont en elles-monies. L'espace et le temps, le

mouvement même, résultante de l'espace et du temps,

ne sont aussi que des moyens commodes de représenta-

tion. Mais tous ces moyens ne sont que des traductions

et par conséquent des déformations de la réalité. S'ils

résultent d'expériences ancestrales, comme le veut

M. Félix Le Dantec, ils sont peut-être excellents, et ce

qu'il y a de mieux prati((uement pour diriger les opé-

rations sensibles de notre vie animale; ils ne valent rien

et ne sont pas faits pour nous instruire des principes

delà Physique ou de la Mathématique.
11 faut avoir la franchise de le dire, maintenant que la

science est sûre de ses niélliodes, nos sens nous trom-

pent fondaMicnlaleuient, en Iransforuiant la réalité en

une autre réalité apparenle, ])lns facilement saisissable,

mais dont nous ne pouvons rien déduire, sinon des ap-

parences, basées sur d'autres apparences. La science

ne s'occupe que de ce qui tombe sous les sens. La réa-

lité n'est donc pas de son domaine. Elle ne connaît que

des phénomènes et des enchaînements de phénomènes,
c'est-à-dire la surface des choses. Plus modeste aujour-

d'iiui qu'hier, elle .sait qu'elle n'atteint que les appa-

rences, elle sait que ses lois et ses principes les plus

généraux ne sont que relatifs. Toujours en dcliance,

elle ne connaît que la recherche du mieux. Elle a pris

conscience et elle sait que la croyance au déhnitif,

au jiarfait, est un principe de stagnation, non de

progrès. Elle allirine peu, elle nie moins encore.

Elle laisse la réalité et les essences des choses aux
l)hilosophes. La réalité matérielle elle-même, elle l'ignore.

Elle ne sait même pas ce que c'est qu'un liquide, ce

qu'est le i)assage du li((uide au solide ou au gaz. Elle

voit partout que les choses ont un corps et une àme, la

nialiére et la force. Le corps, la matière lui apparaît de

plus en plus comme une simple a|)parence; la force,

l'âme des choses, comme la seule, la vraie réalité. Elle

étudie le phénomène de l'attraction, les échanges et

transformations de l'énergie, les phénomènes électri-

ques. Elle ignore tout de l'attraction, de l'énergie, de

l'électricité. Elll^ ne peut pas nous en donner la moin-

dre idée claire, la moindre représentation. On a même
déclaré et démontré impossible une attraction ou une
répulsion -ri distance. Les savants du xix° siècle —
comme ils datent déjà — pensaient tout expliquer par

l'atome et le mouvement. L'atome, la masse en somme,
n'est plus ([u'une résultante, c'est-à-dire une apparence,

comme le poids. Le mouvement n'est aussi qu'une ré-

sultante de l'espace et du temps, une intuition de notre

cerveau, au même titre que la couleur est une réaction

de l'œil.

La science ne connaît que le coté matériel et sensible

des choses. Elle est, elle doit être matérialiste par es-

sence, dans ses lois et ses explications, tout en sachant

que celte matière des matérialistes n'est qu'un vain

fantôme, une apparence de réalité. Y a-l-il une réalité

plus haute ou plus profonde, plus dynamique et moins
matérialiste? Y a-t-il d'autres forces et d'autres énergies

insoupçonnées et insoupçonnables i)ar ses seuls

moyens? Elle l'ignore et celui qui le nie se met hors la

science.

Totitcs ces idées, Poiucnré les a dégagées et rendues

banales. 11 a « remis la science à sa place », à sa vraie

place. 11 semble bien qu'il n'y aura rien à y changer

pour longtemps. 11 songeait surtout aux sciences

mathématiques. Ce qui est vrai des sciences exactes

s'applique encore davantage aux autres. 11 constatait

que les savants sont d'autant plus réservés dans leurs

alUrmations que la science qu'ils cultivent est plus

exacte. 11 aurait voulu pour cela que tous puissent

s'imposer, comme hautement éducative, la discipline

mathématique pendant un certain temps. U ne doutait

pas qu'ils en accepteraient au moins les déductions, qu'il

a vulgarisées.

Alex. Véronnet,
Docteur es sciences,

Astronome à l'Obsei-vi^toire de Paris,

§ 2. — Physique

Sur l'ionisation des gaz par les rayons «. —
On sait depuis déjà longtemps qu'une lame métallique
soumise à l'action des rayons a émet des électrons sou-
vent appelés rayons à et dont les vitesses sont celles

que leur coumiuniquerait une chute de potentiel de
quelques volts. On a montré récemment que des élec-

trons pbis rapides sont toujours mêlés, en faible pro-

portion, aux électrons lents. Certains possèdent des vi-

tesses allant jusqu'à 2'j >< ' o' cm. sec. (ce qui correspond

à une chute d'environ 2.000 volts) et loulis les vitesses

inférieures à la valeur précédente sont représentées

dans le faisceau issu du métal; le nombre des électrons

animés d'une vitesse déterminée est d'autant plus grand
que la vitesse est plus faible. U résulte des expériences

faites que la plupart des électrons à lents sont produits,

non par l'action directe des rayons k, mais par l'inter-

médiaire d'électrons plus rapides.

On sait également q\ie la production des rayons à par

les rayons «est, au moins à quehpics égards, analogue

à l'ionisation d'un gaz par le même agent. Ainsi, par

exemple, le nombre des électrons à dus à un pinceau de

rayons « varie avec la vitesse ou le libre parcours des

rayons c de la même manière que le nombre des ions

produits dans un gaz. En fait, plusieurs parlicnlaritcs

semblent indiquer que l'émission des rayons ô peut être

considérée comme une ionisation du métal ou d'une

couche adsorbée à sa surface.

Puis(|uedes électrons d'une vitesse considérable exis-

tent nu'langés aux rayons ô, on doit s'attendre à ren-

contrer également ces électrons lorsque des molécules

gazeuses sont ionisées par les rayons «; ces électrons

plus rai)i(les déterminent, en progressant dans le gaz,

une nouvelle ionisation.

Dans cette hypothèse, la colonne des ions produits

pur une particule k doit être formée des traces d'un

gr.ind noudirc d'électrons secondaires qui rayonnent
irrégulièrement à partir <le l'axe de la colonne cl s'éten-

dent jusqu'à une i)etite fraction de mm. de cet axe.

C'est ce qu'a vérilié récemment M. Humstead * en

photographiant les traces des rayons v. dans l'hydro-

gène, sous une pression d'environ go mm., suivant la

méthode proposée par Wilson. Les photographies obte-

nues révèlent l'existence de traces électroniques dispo-

sées radialement à la colonne et dues, sans aucun

doute, à l'ionisation du gaz par les rayons ô rapides.

On savait bien, comme on l'a rappelé plus haut, que de

tels rayons rapides prennent naissance par l'action des

rayons '/ sur les métaux, mais leur existence dans le

prpcessus de l'ionisation gazeuse, quoique soupçonnée,

n'avait pas été établie.

Les photographies obtenues par M. Biimstead sont

nettement en faveur de l'hypothèse (pi'unc part consi-

dérable de l'ionisation sur le trajet d'un rayonase pro-

duit de cette manière indirecte. Les grandes valeurs

(de l'orilre de lo-' cra) que les expériences sur la

recombinaison ont indiquées pour le diamètre de la

trace d'un rayon « trouvent ainsi une explication plau-

sible.

1. The P/iysical Rcvieiv, i' série, I. VIM, p. "l.")-720;

décembre 1916.



CHRONIQUE ET CORRESPONDANCE rr,

§ 3. — Chimie industrielle

L'iixtriiclioii (t«i riiiiile des ainundes <l<^

fi-iiils à iioyimx on Allriiiutjix- — ^'^ liloiuis

iiyiinl roiisulériiblciiienl i-i'cliiil ra|i|)rovisioniieiiiciil ru

huiles (lo l'Alloinaj^iie, un a oluMclié à en retirer <lo

toutes les nialièrcs, produites dans le pays nièinc, qui

en ri-nt'crnnnt une [n'iile quantité. On a utilisé en i)ar-

liculior les amandes dc^s fruits à noyaux.
D'après des recherches de IC. Alpers ', les cerises don-

nent environ 5 7. ''" noyaux, les prunes et les abricots

10 7„. Les noyaux do cerises lournissentà peu près 3() °l„

d'amandes, les noyaux de prunes et de quetsches ib °/„

les noyaux do pèches 'j'/,. Les amandes de cerises con-

tiennent 36 7o d'huile, celles de prunes /(2 7«> celles

d'abricots et da iièches /(; "/o. Ces chiffres concernent

seulement de lionnes umaniles choisies et le rendement
moyen en huile doit être un i)eu moins élevé. Us auto-

risent, cependant, à conclure, que dans les bonnes
années l'Allemagne, qui possédait en igoo près de
22 millions de cerisiers et de 70 millions de pruniers,

pourrait extraire des amandes des fruits plusieurs mil-

lions de kilogs d'huile.

Celte utilisation des noyaux de fruits n'a pas été

pratiquée jusqu'à présent pour deux raisons princi-

pales : d'abord on ne possédait pas de bonnes machines
pour casser les noyaux ; ensuite la sépai-ation de

l'amande et de la coque exige beaucoup de travail.

Ces deux questions ont été l'objet d'études apjirofon-

dies, et d'une part on annonce que la maison Martin, de

Bitlerfeld, a construit une machine opérant convena-

blement le cassage des noyaux, tandis que, d'autre part,

M. K. Alpers a trouvé une méthode pratique pour sé-

parer l'amande de la coque, basée sur la didérenee de

leurs poids spcciliques. Celui de l'amande de prune est

d'environ i,o5, celui de la coque de 1,18. En les plon-

geant dans une solution de chlorure de calcium ou de

chlorure de magnésium de densité i,i5, les amandes
surnagent, tandis que les coques tombent au fond.

Après avoir séché les amandes, on les pèle, puis on les

passe à la presse. Les expériences faites en grand par

M. Alpers auraient donné des résultais 1res salisfai-

sants.

D'après lui, l'huile obtenue, d'abord légèrement trou-

ille, devient peu à peu claire. Son godt, d'abord agréa-

ble, devient ensuite un peu amer et rappelle fortement
l'huile d'amandes amères. Mais, chauffée à 160" ou con-

servée pendant 2 semaines en bouteille non fermée, elle

perd son odeur caractéristique. Celte huile convien-

drait, parait-il, fort bien comme huile à salade.

§ 4. — Agronomie

Recherche scientifi<nie agricole et Répres-
sion des fraudes. — Il a été créé, depuis une qua-
rantaine d'années, au Ministère de l'Agriculture, un
certain nombre de Laboratoires de recherches répartis

dans les principales régions naturelles de la France.
Ces Stations agronomiques, situées en plein pays de
grande culture, ont permis d'élaborer, dans le silence

des campagnes, des travaux nombreux, d'une grande
portée pratique, et de (loser en somme les règles essen-
tielles de la culture rationnelle et intensive telle qu'elle

<st conduite aujourd'hui presque partout : étude des
terrains, des engrais, de la nutrition des végétaux, sé-

lection des variétés de plantes à grands rendements,
alimentation rationnelle du bétail, étude des maladies
des plantes, perfectionnement des instruments de cul-

ture, etc.

Or, depuis quelques années, une situation nouvelle est

fuite à ces laboratoires de recherches, par suite de l'ap-

plication de la loi de 1906 sur la Répression des

Fraudes.

1. Chemilter /.eilunji. t. .\L, n- 91-92, p. 645-646; tinalysc

Hatmlfî fifiil . mens . deVIn$l. internat. d'Agric.^ t. VIII, n^îi,

p. ;n;i; févr. 1917,

(^ette répi'ession, qui est, en soi, une question de po-
li<M', exigeant un examen unulylii|Uc dcK pr<iduits à

survcdller, il a été néeeitHaire de conlier ces analyses ù

dos lab(>rat<ureH posséilanl un personnel compétent et

un oiitillugi^ convenable. Lu plupart des denrée» viiéeit

par les lois sur les fraudes étant d'origine ngrii'ide, il

est naturel <|u'on ail charge les laboratoires egrieolcK

existants d'elfectuer ces examens.
Considérons maintenant l'état île choses qui rcMulte

de cette nouvelle organisation.

Lo bib(UNiloire pouvait, primitivement, s'adonner
d'une fa(,on complète, et |)ar conséipu'iit fructueuse, à

des recherches expérimentales, où les ressources de la

méthode scienlili<iue la plus rigoureuse étaient mises nu
service do l'agriculture. On conçoit aisément r|uolles

[irécieuses a[itituilcs aux recherches |)ossé(lail le per-
sonnel de ce» établissements; de plus, certains travaux
pouvaient être iioursuivis pendant do longues années
et il n'est pas surprenant que tant d'elforts aient été

couronnés de succès.

A l'heure actuelle, la presque totalité des laboratoires

agricoles sont devenus des laboratoires du Service de
la Ré])ression des Fraudes, Or, il sont tenus de four-

nir, dans un délai toujours très court, des résultats

d'analyses de produits divers, et il en résulte que celte

préoccupation constante, en dehors du labeur matériel
que ces analyses exigent, est une gène permanente pour
tous les travaux de recherche (|ui pourraient et devraient
être entrepris.

En effet, bien des échantillons prélevés par le Service
do la Répression dos Fraudes doivent être étudiés sons
retard et avant tout autre travail. Les expériences en
cours, d'ordre agricole, sont perpétuellement suspen-
dues et reprises, lorsqu'elles ne doivent pas être aban-
données d'une façon complète, comme cela arrive

constamment.
Il est évident que la recherche des falsifications des

denrées alimentaires fait faire un progrès considérable
aux procédés d'analyse chimique en général. Il est

toutefois regrettable que ces progrès aient été effectués

presque exclusivement au détriment des recherches
agronomiques en France. Il sullit de comparer les tra-

vaux de Chimie agricole publiés dans noire pays et

à l'étranger pour être frap[>é de l'avance prise par la

science agronomique étrangère.

Il est temps de rendre à nos laboratoires français
leur vitalité propre, plus indépendante, qu'une organi-
sation trop administrative leur a fait perdre.

M. Tisserand, dont la haute clairvoyance a si souvent
servi les intérêts de l'Agriculture française, a montré
tout récemment quelle place il convenait de donner aux
études agronomiques et proposé un plan d'ensemble
d'organisation de la recherche scienlilique. Souhaitons
son application complète. Dans tous les cas, la sépa-
ration absolue des laboratoires de recherches et des
laboratoires du Service de la Répression des Fraudes
semble devoir être une mesure très op(>ortune, même
urgente; sinon on pourrait dire bientôt (|ue les Stations
agronomiques de F'raneeont vécu. Nous venons encore
de déplorer, avec la mort d'Achille Miintz et de son
digne élève Laine, la perle des traditions d'un labora-
toire où il n'était accordé aucune place à la répression
des fraudes, où le maître apprenait à ses élèves qu'en
matière de recherche scientilique « il ne faut jamais se

laisser arrêter par une dillicullé matérielle ». Il nous
faut encore en France des laboratoires agricoles où ce

principe soit placé de droit et en fait avant l'obligation

de satisfaire iin seii'ice voulant, qui entraîne fatalement
à faire non de la Science, mais ce ijue nombre de chi-

mistes ont désigné — et Miintz, lui-même, avec l'ironie

coutumière à sa grande largeur de vues — du nom pit-'

toresque de « cuisine ».

Si nous venons d'attirer l'atlenlion d'une façon toute
spéciale sur l'urgence qu'il y aurait à rétablir en France
un service de recherches agricoles indépendant, sans
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préoccupation de service administratif trop chargé,
c'est uniquement parce que nous avons pu nous rendre
compte de l'énorme contribution apportée dans l'inten-

siUcation de la production ag-ricole à l'étranger par des
stations de recherches créées partout sur le modèle de
nos anciennes stations agronomiques françaises et

douées de moyens d'action que celles-ci n'ont plus en
général

.

Chacun peut refaire lui-même cette enquête en par-
courant les comptes rendus des travaux étrangers, les

comparant avec ceux issus des quelques laboratoires
qui nous restent avec assez de « loisirs » pour se livrer

à des recherches suivies et fructueuses. Le mot de « loi-

sirs », triste autant qu'ironique, détinit cette tendance
de l'esprit administratif à considérer, en France, les

« savants » comme des gens qui s'amusent. Espérons
qu'après cette dernière période d'une dizaine d'années
pendant laquelle l'augmentation de la production agri-

cole a été moins sensible, en France, en face de bien
des résultats étrangers ', nous n'hésiterons plus à
reconnaître comme nécessaire cette évolution que nous
souhaitons aujourd'hui.

Il ne faut pas croire, après la lecture de cetexposé, qu'il

entre dans notre pensée une part, si minime soit-elle,

de critique à l'égard d'un Service de Répression des
Frajides qui a déjà donné les plus remarquables résul-
tats pour la protection de la santé publique, du com-
merce loyal, et des producteurs agricoles.

Nous ne visons absolument que les inconvénients
résultant du mélange intime de deux genres de travaux
incompatibles : d'une part, la recherche d'allure scienti-

lique, variable au cours des saisons comme l'objet

qu'elle étudie cl exigeant pour celui qui s'y livre une
grande liberté d'esprit

; de l'autre, un service adminis-
tratif régulier, réellement trop important maintenant
pour être laissé en surcharge de notre organisation des
recherches agricoles.

Marcel Rigolard,
Ingénieur agronome.

Chimiste [>rinci[>a1 ;iu

LfihorHtoire olliciel

de Casablanoii

.

§ 5.

Laurent Rigotard.
Ingénieur agronome,
Préparîileiir assistant
au Jarilin Colonial.

Zoologie

Les réponses des Hy<iroïtles à la pesanleur.— M. G. H. Parker, du Musée de Zoologie comparée du
C(dlcge de Harvard, viL:nt de se livrer à d'intéressantes
expériences- sur le Corymorplia palnia, Hydroïde soli-

taire qu'on trouve dans les bas-fonds vaseux des côtes
de la Californie méridionale. Dans sa position natu-
relle sous l'eau, son extrémité basale est inii)lanlée dans
In vase, d'où sa tige, de 6 à 7 cm. de longueur et plus,
s'élève verticalement, portant au bout oppnsé la tète un
peu ])enchée. yuand on enlève de la vase le Corymorfilin
et qu'on le laisse se fixer à cpiclque support étranger qui
peut être déplacé dans un aquarium, il prend très rapi-
dement une attituile verticale, quelle que soit la pnsi-
lion de la base. La tige acquiert et conserve cette posi-

1. Nous avons en ce moment à la mémoire les travaux
réellement considérables des « Lantiwirtscliafllisclie Versu
chsstalionen » d'Allemagne, i|ni ont abouti, en ce qui con-
cerne le seul exenq)le de la culture de la pomme de terre, .1

faire passer dans la pratique cnllurale des variélés dont le

rendement est doid»le de ceux considérés comme les meil-
leurs en France jusqu'à ces toutes dernières années. Nous ne
ferons pas aux lecteurs de cette Revue la démonstration
des avantage» rjui résidtent pour un pays de la mise au
gr-and jour de ces découvertes faites sous les yeux de ses
agriculteurs, au lieu de les leur faire connaître par des tra-
ductions de résultats étrangers, avec plusieurs années de
retard, s.ans compter' les longues vérifications par des essais
qui sont en rualiére d'agr-iciiltrrr-c le meilleur- argument.

2. l'roc. 0/ t/ie ,\al. Acnd. of Se. ,,/ thc U. S. of America,
I. III, n» 2, p. 72; lévr. 1917.

tion verticale même après section delà tète, et l'on peut
dire que cette partie présente un géotropisme négatif.
La tige est pourvue d'une gaine neuromusculaire et

d'un noyau de cellules vacuolaires, comme celles de la
ehorde des Vertébrés. Torrey s'est demandé quelle est
l'importance relative de la gaine neuromusculaire et des
cellules du noyau dans la production de la réponse géo-
tropique, et il a fourni des arguments en faveur de l'hy-

pothèse que les cellules du noyau, en agissant comme
certains tissus végétaux, constituent le mécanisme de
celte réponse. Or, M. G. H. Parker a constaté que, si

l'on place le Cnrymnrplia dans de l'eau de mer contenant
un peu de chlorétone, qui abolit l'activité neuromuscu-
laire sans influer sur les cellules du noyau, on n'observe
aucune réponse géotropique en écartant l'animal île la

verticale. Par contre, si on désorganise les cellules du
noyau en faisant tourner une aiguille dans l'axe de la

tige, et en i>renant soin de ne pas léser la gaine neuro-
musculaire, la tige présente un géotropisme tardif, mais
prononcé.

Il semble donc probable que la réponse géolropique
chez le Corymorpha, comme chez la plupart des autres
animaux, est le résultat de l'activité de la gaine neuro-
musculaire et non des cellules du noyau, (|Uoique ces

dernières aident probablement à maintenir la position
géolropique en prenant une disposition favorable à la

courbure ou forme particulière de la tige provoquée par
la réponse ncuromusculaire.

§ 6. — Physiologie

Sur la sensibilité de l'œil. — M. P. G. Nuttingt
a elt'eclué récemment des recherches intéressantes et

curieuses sur la sensibilité de l'œil. Il importe d'ailleurs

de délinir exactement ce que l'on entend par là. On peut
adopter des définitions dilïérentcs, rpii correspondent à
des conceptions dillérentes et qui conduisent, si l'on

veut évaluer numériquement la sensibilité, à des valeurs
différentes. Un œil est, en effet, d'autant plus sensible :

qu'il permet d'apprécier une plus pelile différence dans
l'éclairemenl de deux plages contiguës (c'est cette forme
de la sensibilité qui intervient dans les recherches pho-
tomélri(|ues) ; ou qu'il permet île distinguer un éclat de
I)lus faible valeur ; ou qu'il permet d'apprécier une plus
faible dilVérence dans deux éclats se succédant rapide-

ment. Chacune de ces propriétés conduit à une défini-

tion et à une évaluation possible de la sensibilité. On
pourrait encore délinir la sensibilité de l'œil par la plus
petite valeur de l'éclat qui produit sur lui une sensation
d'éblouissement douloureuse ou, tout au moins, pénible

à supporter.
On sail qu'un œil ébloui par une lumière vive perd,

pour un certain temps, une grande partie de sa sensibi-

lité et, soit qu'on veuille apprécier avec exactitude

l'égalité {l'éclairemenl de deux plages voisines (photo-
métric), soit qu'on désire percevoir îles détails d'une

image peu luiirineuse (radiiisco[)ie), il est bon de laisser

préalablement les yeux dans l'obscurité. M. Nutting a

fait des nresures qui pcrnrettent de préciser l'influence

qu'e.xerce sur la sensibilité de l'œil l'exposition à un
éclairinrenl préalable.

On regarde un carré de Go cm. de côté, situé à 35 cm.
de l'œil, et soumis à deséclairementsE qui peuvent varier

de 0,000.001 à 2.000 millrlamberls. Ajant ensuite siij)-

j)riiné le champ lumineux, on détermine l'éclat que doit

avoir un [util carré de 3cm. de côté, situé au centre du
précédent, (lour que l'ieil puisse le percevoir. Cette

valeur S de l'éclairemenl qui correspond au seuil de la

sensation délinit la sensii)ilité de l'œil dans les condi-

tions qu'on a précisées. La sensibilité, qui varie en sens

in verso de S, est d'autant plus faible que l'éclairement K
auquel l'œil a été préalablement soumis est plus grand.

C'est ce que montre le tableau des résultats obtenus par

M. Nutting, résultats exprimés en millilamberts :

-1. Transactioiia o/" l/ie llluminatin^ Engineering Society,

30 décembre U)16, p. 039.
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l'AULCAtl I

Ë
0,000.000.71
0,000. KJO

0.001 .00

o, 10

10,00
I .000.00
2.000.00

0,000. 000. 'Jl

0,000.004 .-i

o,ooo.oy3
0,001 ."jb

o,o30
2, l4o

3.980

En représentant h's valeurs de log S en fonction ilt^

loji' K, on ()l)tient une courbe de sensibilité.

M. Nutlinfi a mesuré ét;alenienl la j)lus petite dill'é-

rence d'éclairenjcnt Ae i|ue peut percevoir r<i"il après

une exposition d'une certaine durée à un éclairement E.

Les valeurs de Ac vont en <r()issant avec K.

D'un autre côté, Texposilion à nn éclairement intense

donne plus de résistance physique à l'œil et lui permet

de supporteravec moins de jj-êne des éclaireinents inten-

ses consécutifs. Les loj;arilliines des éclairements l) qui

commencent à [iroduire une sensation d'éblnuisseinent

croissent linéairement avec les logarithmes des éclaire-

ments préalables, et iM. Nuttin^: a pu même déduire de

ses courbes In formule empirique suivante, qui lie les

valeurs de D à celles de E :

D ^= I .700 E"î=

Il semble inutile d'insislersur l'intérèlque présentent,

pour le physiologiste aussi bien que pour le physicien,

les recherches de M. Nulting dont nous'avons sini[de-

meni esquissé les grandes lignes.

A. B.

§ 7. — Sciences diverses
L'influence de la reclierche scientificiiie

sur l'industrie. — Siv William Beardmore, pro-

priétaire des aciéries de Parkead, président des Chan-
tiers de construction navale de Glasgo\v, et l'un des

plus grands industriels de l'Angleterre, a. eu l'occasion

de préciser, dans un discours prononcé à VIron and
Steel Insitute, en mai 1916, ses idées sur la valeur

industrielle de la recherche scientifique '. Mentionnons
ici les plus saillantes :

La recherche seientilii|ue se présente naturellement
sous deux aspects. Certains travaux sont purement
théoriques, ou classiques, suivant l'expression de Sir

W. Beardmore; d'autres sont techniques et pratiques.
" Les résultats dans le premier cas recèlent des puis-

sances qui resteront latentes jusqu'à un avenir plus ou
moins lointain; dans le second, les résultats sont d'une

application immédiate et peuvent marcher parallèle-

ment avec la fabrication. Evidemment, les industriels

entreprendront peu de ces recherches classiques, sur-

tout là où les recherches courantes de chimie, de métal-
lurgie et de mécanique dépenseront déjà beaucoup de
temps et d'appareils. Les travaux classiques auront
leur place ailleurs. Lorsqu'ils n'exigent pas l'expérience

du travail journalier à l'usine, ils pourront être confiés

à quelque laboratoire public de l'Etat ou autre. »

Il ne peut d'ailleurs y avoir que des avantages à

établir une coopération étroite, même au sujet des re-

cherches purement scientifiques, entre les savants île la

théorie et ceux de la ])ratique. Sir W. Beardmore
rappelle à ce propos toutes les applications pratiques
qui ont pour origine les travaux théoriques et expéri-
mentaux de Lord Kelvin et de Joule sur l'abaissement
de température qui prend naissance dans l'écoulement
d'un gaza travers un orifice; en utilisant cette expérience
dans une machine à expansion où un gaz refroidi par
détente abaisse à son tour la température d'un gaz non
détendu, Linde a pu établir une machine à air liquide

1. Voir une traduction de ce discours, par M. Henry Le
Cbâlelier, dans la Retme de Métallu/gic,l.XlU, n° 4.

pr.ilii|ue. Les ri-ehiTclies de ( .lauile sur l'e.xtraction de

l'oxygène et de l'azote de l'air liquide ont abouti à une
[iréparalion économique de ces gaz : l'oxygène a eu de

nondireuses applii-ations dans le domaine nu'-tallur-

gicpie; avec l'azote on a fabriqué des nitrates et autres

engr.iis pour lagrienlture.

Il y aurait intérêt a ce que les savants s'intéressent

aux recherches techniques. « Les savants de laboratoire

reconnaîtront l'utilité de s'initier à la pratique cou-

rante des usines, lorscpi'ils seront en contact plus in-

time avec des affaires payant et dirigeant les recher-

ches. Le chimiste ou l'expérimentateur du laboratoire

public [)ourra en outre poursuivre, avec l'aide du per-

sonnel de l'usine, les recherches nécessaires pour la

mise au point industrielle de ses études. » Mais il faut

en même temps ne négliger aucune occasion de faire

comprendre aux industriels le grand avantage pour
eux d'une participation plus active aux recherches

scientifiques. « Mon expérience personnelle, relate Sir

W. Beardmore, m'a appris (|ue la poursuite des métho-
des scientifiques amène avec elle sa récompense. Il y a

un an à peine. Sir Robert lladlield nous déclarait que
les recherches tendant à l'obtention de lingots sains

l)our projectiles avaient permis de réduire les déchets

de 6,2 à 1,4 "/> Et c'est là un seul point de fabrication
;

t(mles les parties comportent un certain nombre de
défauts et une certaine quantité de déchets. Règle géné-

rale, on'peut y remédier.
Dans les usines, il y a encore de nombreuses recher-

ches à poursuivre. « Les méthodes scientifiques appli-

(juées aux usines diminueront les déchets, augmenteront
les rendements, assureront des économies de main-'
d'œuvre par l'emploi de nouveaux dispositifs mécaniques
et faciliteront l'utilisation îles sous-produils. Les labo-

ratoires de Chimie et de Physique pourront contribuer

à ces accroissements de rendement, si leur direction est

animée d'un esprit de [)rogrès. Chaque procédé indus-

triel devra être soumis à une revision incessante, par
un personnel scientifique entraîné, pour élucider les

principes des opérations industrielles, puis déterminer,

au laboratoire d'abord et ensuite à l'usine, les conditions

de rendement maximum. Chaque accident de fabrica-

tion, chaque déchet devrait être soigneusement noté, puis

expliqué de façon à en éviter le retour et à améliorer

les conditions ultérieures. Tous les industriels ont le

devoir d'introduire ces travaux de recherche dans leur

fabiication. Il est enfin nécessaire que les directeurs

d'atelier soient suffisamment au courant <les méthodes
scientifiques et des rechercehes les plus récentes pour
être en mesure d'en applicpier les résultats sur une
échelle industrielle. »

Sir W. Beardmore se plaint de l'incompétence géné-
rale des fonctionnaires, en Angleterre, au point de vue
scientilique... « L'Etat, constamment en contact avec
des problèmes scientifiques, auraitgrand intérêt à avoir,

dans le service civil, quelques savants d'une autorité

reconnue. Les subventions aux recherches scientifiques

ont été longtemps dilTérées et sont encore aujourd'hui
tout à fait insullisantes par le fait de cette absence
d'esprit scientifique chez nos dirigeants. Nous sommes
un pays de science, ou plutôt nous devrions l'être. Ht

cependant jamais un véritable savant n'a été chargé de
la direetifin d'un de nos ministères d'Etat, même de ceux
où les relations sont les plus directes avec l'enseigne-

ment scientifique, avec la poursuite et 1 utilisation des

recherches scientifiques. Aussi longtemps que nos ser-

vices publics industriels et commerciaux ne seront pas
liirigés par des hommes d un esprit large et d'une
expérience consommée, l'accord de la Science et de
l'Etat ne pourra être réalisé, ni produire tous les béné-
fices escomptés. » Quelques-unes de ces critiques et

queb(ues-uns de ces desiderata pourraient être formulés
à propos de notre pays, qui n'est guère mieux partagé

que l'Angleterre à ce point de vue.
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LES APPLICATIONS DU GYROSCOPE DANS LA MARINE

En entreprenant, vers 1850, ses géniales expé-

riences sui' le gyroscope, Foucault ne paraît pas

avoir poursuivi un but pratique. Le mot gyros-

cope voulant dire « voir la rotation » sous-en-

tendu <i de la Terre » le fait déjà pressentir.

Mais, comme il arrive si souvent, une étude

purement spéculative, entreprise pour démon-
trer ou illustrer un principe, a eu des applica-

tions pratiques. Telle est entre autres la fortune

du gyroscope de Foucault. Nous allons citer,

rien que dans la marine, quatre appareils gyros-

copiques dans lesquels la résistance d'un tore en

rotation rapide aux causes pertui'batrices de la

direction de son axe rend de précieux services.

L'étude simultanée de ces appareils, dont

deux, l'« Obry » et le « Fleuriais », sont à rota-

tion non entretenue, ne devant servir que pen-

dant peu de minutes (moins de 30), et deux, le

« compas gyroscopique » et le « stabilisateur au

roulis », à mouvement électriquement entretenu

au contraire, en fera d'ailleurs mieux compren-
dre les particularités par les rapprochements qui

pourront être faits.

Ces appareils sont tous portés par un support

essentiellement mobile : la torpille ou le bâti-

ment à la mer. Le « Fleuriais », le « compas
gyroscopique » et le « stabilisateur au roulis »

sont faits précisément pour résister aux forces

perturbatrices provenant des mouvements du
support: roulis et tangage, etc. . . Mais, tandis

qu'on néglige tout à fait la rotation de la Terre et

son iniluence dans I'k Obry » et le « stabilisa-

teur au roulis », cette influence cause dans le

« Fleuriais » une inégalité dont on doit tenir

compte dans son usage;

enfin, dans le « compas
gyroscopique », elle de-

vient l'action prépon-

dérante qui donne à

l'instrument ses pro-

j)riétés mêmes.
J'indique d'abord

deux principes dont

j'auiai besoin pour ren-

dre compte des faits

qui vont suivre :

1° Soit une toupie de

révolution (fig. 1), ani-

mée par rapport à la

Terre d'un mouvemeiitde rotation auloui' de son

axe. 012 est le vecteur de longueur w représen-

tant la rotation de la toupie par rapport à la

Terre, OU est le vecteur parallèle au vecteur

Ki(Ç. 1

représentant la rotation de la Terre par rapport

aux étoiles, O: est l'axe de révolution de la tou-

pie, 0^' est dans le plan rOU.

Si, dans ces conditions, on évalue le système

des forces centrifuges composées dues à la rota-

tion de la Terre par rapport aux étoiles, on est

conduit au théorème suivant : Dans le cas con-

sidéré, « on peut traiter les axes liés à la Terre

comme absolus, à condition de supposer l'axe AB
du gyroscope comme aimanté et placé dans un
champ magnétique uniforme parallèle à la ligne

des pôles et tel que les points A et B soient sou-

mis à des forces P égales et opposées, parallèles

à cette ligne des pôles et ayant pour valeur com-

CUw ,.,,,,mune P= "Td"' le point A par lequel sort le vec-

teur î2 étant attiré vers le Sud. C est le moment
d'inertie du solide par lapport à Oz ' ».

2" Un couple perturbateur étant appliqué à un

gyroscope de Foucault, la vitesse de l'extrémité

du moment des quantités de mouvement est

équipollente à l'axe du couple perturbateur.

Soit alors P, un poids placé sur l'axe de rota-

tion à la distance d (fig. 2) du centre du gyros-

cope.

Dans ce qui suit, on pourra toujours admet-

tre que le moment des quantités de mouvement
et la rotation instantanée du solide sont portés

par l'axe du tore.

On a donc : Cw« = P(0^,

a étant la vitesse angulaire de la précession de

l'axe ; ou comme w ^ 27r N, N étant le nombre de

tours du tore :

(1) C27rNa = P,f/

formule qui relie N à «, quantité que l'on peut

mesurer directement.

I. — Appareil Obry

Je passe maintenant à la description de

Vu Obiy ». Cet appareil a pour but de conserver

à une torpille automobile Whitehead, arme prin-

cipale des sous-marins et des torpilleurs, arme

secondaire des gros bâtiments, une direction

moyenne constante qui est celle du tube de lan-

cement, malgré les causes de déviations angu-

laires qui peuvent troubler la route de la torpille

dans le sens « horizontal > . C'est un gyroscope

de Foucault dont l'axe coïncide, au repos, avec

l'axe du tube de lancement. Un tel gyroscope

est constitué par un tore T (fig. 2) qui peut tour-

ner autour d'un axe A\>. Cet axe, horizontal, est

1. Béguin: Cours de Mécanique Je l'École Navale.
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porté par un corde hori/.onlal MiCA) qui peut

pivoter autour d'un axe Cl) solidaire d'un cercle-

vertical Kli' (|ui peut également tourner auloiir

Fig.

d'un axe EF passant par le centre du tore ; de

telle sorte que le tore est mobile dans toutes les

directions autour de son centre de gravité, qui

joue le rôle de point fixe.

D'après le premier principe, si le tore tourne,

tout se passe comme s'il était immobile et

comme si la Terre ne tournait pas, à condition de

joindre le couple P, P aux extrémités A et B de

l'axe. Donc la position d'équilibre du tore sera

atteinte lorsque AB sera parallèle à l'axe du

monde. Mais, s'il n'existe ni excentricité, ni frot-

tement, cette position d'équilibre n'est pas at-

teinte et, par rapport à la Terre, l'axe du tore va

avoir un mouvement conique de rotation autour

de l'axe du monde, mouvement dans lequel il

restera pointé sur la même étoile.

Ainsi, si l'axe du tore est horizontal au moment
où la torpille quitte son tube de lancement, cet

axe, pendant la marche de la torpille, s'il n'in-

tervient aucune action perturbatrice, va rester

constamment pointé sur l'étoile fictive qui se

trouve à l'horizon dans sa direction de lance-

ment. Donc cet axe a un mouvement par rapport

à l'horizon du lieu. Mais ce mouvement ne dé-

passe pas 2", 5 en 10 minutes, si on est au pôle.

Or, en 10 minutes, une torpille qui marche à

30 nœuds seulement parcourt 9.000 mètres. On
admettra donc, en pratique,que l'axe de l'a Obry »

conserve spontanément une direction invariable

par rapport à l'horizon pendant la durée de la

marche de la torpille. Dès lors, si la torpille varie

d'orientation, l'axe du gyroscope se déplacera

par rapport à la torpille. Le gyroscope est monté
de manière à agir, par suite de ce déplacement
et au moyen de son cercle vertical, sur le tiroir

d'un cylindre à air comprimé alimenté par le

réservoir de la torpille, dont le piston, envoyé à

bout de course dès que l'admission est rendue

possible par le déplacement du tiroir, commande

un gouvernail vertical de direction f[ui ramène

la torpille à sa direction initiale.

D'ailleurs, en faisant agir le gyroscope par son

cercle vertical, vers (), on crée un t;ouplc à axe

vcilical, et, d'après le deuxième principe, l'extré

mité de rax(! du gyroscope se déplace simple-

ment dans hî sens de l'axe de ce couple, donc dans

son plan vertical, ce qui n'a aucun inconvénient

au point de vue de la commande de l'appareil,

puisque le relèvement ou l'abaissement de l'axe

du tore ne produit aucune rotation du ceicle

vertical autour de EF. Or, ces rotations, relatives

à la torpille, bien entendu, sont les seules à agir

sur le tiroir.

L'appareil, qui existe depuis plus de vingt

ans, a naturellement reçu des modifications suc-

cessives, mais en principe il est resté tel qu'à

ses débuts. Dans les appareils prijnitifs, par

exemple, le tore est automatique-

ment mis en marche au lance-

ment, au moyen d'une cloche à

pourtourdenté qui entraîne le tore

par un pignon monté sur son axe.

La cloche elle-même est lancée

par un fort ressorti! boudin bandé

au préala])le. L'ajjpareil est, bien

entendu, immobilisé pendant qu'il

reçoit sa rotation et il n'est rendu

libre qu'à la fin de l'action de la

cloche. Mais ce système a été mo-

difié dans les modèles récents, où

le lancement est obtenu par jet

d'air comme dans le « Fleuriais »,

ainsi qu'on va le voir.

Le rayon de gyration des pre-

nners tores est de 32 mm.; le poids

du tore de 700 grammes. Ces nom-
bres aussi ont changé '.

Quant au nombre de tours au

départ, d'abord égal à 50, il a été

augmenté depuis. Ce nombre di-

minue d'une quantité constante

d'une seconde à l'autre.

La durée de la marche peut

atteindre 30 minutes.

Comme le tiroir a nécessairement des recou-

vrements, il s'ensuit que le piston ne fonc-

tionne que lorsque la déviation horizontale delà

torpille a atteint une valeur suffisante pour que

le tiroir démasque les orifices d'arrivée d'air au

cylindre. Ces « angles morts » sont très faibles,

égaux à une fraction de degré. L'efTet qui en

résulte sur la trajectoire de la torpille est toute-

fois de lui donner une forme sinueuse et non

1. Cf^CRABTKEF. : Spinnîno; tops and gyroscopic motion.

Londres, 1909.

4™

Fig. 3.
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rectiligne ; mais l'amplitude latérale de ce mou-
vement, qui n'est que de 60 à 70 centimètres avec

les premiers appareils, et un peu plus grande

pour les derniers, est sans inconvénient (fig. 3).

D'autre part, une déviation initiale de la tor-

pille au lancement sera corrigée par l'appareil,

niais elle se traduira par une translation paral-

lèle de la trajectoire moyenne, translation qui est

de l'ordre de 1 ou 2 mètres seulement en prati-

que.

Il reste à dire un mot des effets des mouve-

ments de la torpille considérée comme un bâti-

ment à la mer, c'est-à-dire des eiïets résultant du

roulis, d'une bande initiale, du tangage, d'une

inclinaison initiale de l'axe longitudinal.

Une rotation unique, soit autour de l'axe lon-

gitudinal, soit autour de l'axe transversal, n'a

pas d'effet. Par contre, l'effet de deux telles rota-

tions simultanées a une influence. Seulement si

les rotations sont périodiques : roulis et tangage,

le résultat n'affectera pas la trajectoire moyenne.

Celle-ci n'est altérée systématiquement, en fin

de compte, que si l'inclinaison et la bande sont

permanentes.

II Gyroscope collimateur Fleuriais

L'observateur qui mesure à terre, au moyen
d'un instrument, une coordonnée astronomique

a nécessairement besoin de tenir compte du ca-

lage de son instrument par rapport à la Terre.

D'où, en particulier, l'emploi dans les observa-

toires du niveau à bulle d'air (autrefois du fil à

plomb, instrument équivalent au niveau) pour

repérer la verticale du lieu, ligne facile à définii-

et à déterminer sur le sol solide. Les conditions

dans lesquelles se trouve placé le marin à bord

d'un bâtiment sont toutes différentes. Alors, à

cause des diverses accélérations du navire, il n'y

a pas de verticale, au sens précis rappelé ci-

dessus; ou plutût la verticale du bâtiment, dite

verticale apparente, étant sensible à toutes les

forces d'inertie qui résultentdes mouvements du

support, sa direction est sans cesse et rapide-

ment variable et l'angle entre la verticale vraie

et la verticale apparente peut atteindre plusieurs

degrés. Le repère auquel le marin a alors natu-

rellement recours pour situer un astre dans le

ciel est la ligne de démarcation entre l'eau et le

ciel, c'est-à-dire l'horizon visuel. Et ainsi le

marin prend des hauteurs et non des distances

zénithales.

Cette pratique nécessaire n'est pas sans in-

convénients. D'abord les réfractions horizon-

tales sont incertaines et elles introduisent dans

la hauteur un élément d'erreur dont il est difli-
*

cile de les dépouiller avec certitude. Il en

résulte sur une Iiauteur prise à la mer une
erreur moyenne de 1 à 2', qui peut devenir

beaucoup plus grande et atteindre fréquemment
7 à 8' ou davantage, erreur qui se reporte sur

le « point ». D'autre part, l'horizon est sou-

vent invisible, soit normalement la nuit, où il est

presque toujours au moins difficile à voir, soit

par suite de la présence de brumes basses dont

l'épaisseur n'est pas sutlisante toutefois pour
voiler d'une manière absolue les astres un peu
élevés sur l'horizon.

Aussi les marins ont-ils, depuis longtemps,

essayé de s'affranchir de la nécessité d'observer

par rapport à leur horizon visuel, et de trouver

les moyens de repérer à bord un horizon artifi-

ciel, bien défini par rapport à la verticale vraie,

au moyen d'un instrument pratiquement stabilisé

contre les causes troublantes provenant des

mouvements de la mer. On trouve plusieurs fois,

par exemple au xviii'" siècle, des tentatives faites

dans ce sens par l'utilisation de niveaux, de flot-

teurs ou d'appareils suspendus (Cf. mon His-

toire de la Longitude à la mer). Mais la question

n'a été vraiment résolue, et dans une toute autre

voie, indiquée déjà parl'Anglais Serson vers 1750,

que dans les trente dernières années par l'amiral

Fleuriais.

L'amiral Fleuriais a exposé la genèse de ses

idées et de ses tentatives, notamment dans deux

articles de la Revue Maritime, en 1S86 et en 1892.

Il énumère d'abord cinq inventeurs, officiers ou

ingénieurs, qui cherchaient de son temps la so-

lution du problème par l'emploi de niveaux.

Mais il rappelle les discordances considérables

qui existent entre les indications de la bulle et de

la verticale et il est convaincu tout de suite que

le seul moyen théorique qui puisse aboutir est de

substituer aux niveaux un pendule dont la durée

d'oscillation soit considérable par rapport à

celle du navire. Les propriétés du long pendule

à bord avaient déjà d'ailleurs été signalées au

xviii" siècle par Daniel Bernouilli. Si les périodes

de roulis sont de 3 à (3 s. (elles sont plus grandes

sur les grands navires modernes où elles attei-

gnent 8 à 9 s.), il faut, dit Fleuriais, prendre

1 minute comme limite des oscillations du pen-

dule. Mais ce pendule est irréalisable à bord.

En 1892, Fleuriais admet, en effet, sur expérien-

ces, que pour avoir une hauteur à moins de 3'

près, il faut une période de 68 s., soit un pendule

de 4.624 mètres de longueur. D'autre part, on ne

peut substituer au pendule simple un pendule

composé. Pour obtenir la période ci-dessus, il

faudrait en effet deux masses sphériques égales

fixées aux extrémités d'un levier de 4 m. 28 de lon-

gueur, le tout avec un bras de stabilité de 1 mm.
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te

seulement. Donc, concliil-il, tout pendule sous la

forme ordinaire doit être rejeté. Il reste alois

seulement d'avoir recours à une masse pendu-

laire constituée par un tore en rotation. Pour le

montrer, il établitranalogie, qu'il juge eompléle,

mais qui ne l'est que pratiquement au point de

vue des perturbations, entre les oscillations de

la projection de l'axe d'un tore en rotation rapide

sur un plan vertical constant passant par l'axe

du tore et celle du pendule simple de longueur/

lie que 1
/^ soit égal à la vitesse de précession

du tore. Or on peut augmenter aisément celle

dernière, donc le / correspondant, en agissant

sur la vitesse de rotation du tore ; et cela sans

tomber pour la distance du point de suspension

au centre de gravité de la masse tournante au-

dessous d'une valeur irréalisable.

Ainsi, un tore de 48 mm. de diamètre avec un

bras de stabilité de 1 mm. tournant à une vitesse

de 105 tours à la seconde a une durée de demi-

précession de 68 s. et équivaut, de ce fait, à un

pendule simple de 4.583 mètres.

Trois modèles ont été construits sur ces prin-

cipes. Je vais décrire le dernier et indiquer en

quoi il diffère des premiers.

Le tore, du diamètre indiqué ci-dessus, pèse

Figr. 4.

160 gr. et la distance OG (fig. 4) du point de

suspension au centre de gravité est un peu infé-

rieure à 1 mm. Cette dislance, importante à bien

fixer, car elle influe rapidement sur la vitesse de

précession, a la valeur convenable lorsque la

durée d'une oscillation double du tore « ne tour-

nant pas », autour d'un axe horizontal passant

par le pivot, est voisine de 1 s.

D'après le premier principe, on voit que, dans

sa position d'équilibre, qu'il atteindra pour des

raisons qui seront bientôt indiquées, son axe

de rotation, situé dans le méridien, fera avec la

verticale un angle « donné parla formule :

P

où p est égal à ^jr- <"' < est la colatitude du

lieu et P, le poids du système tournant. Cette

formule donne :

P
a = jj- COS

'f

y étant la latitude, formule que l'on tranformeen

y introduisant la durée T de la précession

donnée par :

rp 2 7r C fl

^ ~ P,.0G'

d'où finalement :

, T*
12) " = 25

*^°''' ''

Remarquons que cette valeur de «, qui déter-

mine le «zénith instrumental »,permettrade tenir

^^^^^^^m^^i=^^^

sin y. j- sin (C-a)

REVUE GENERALE DES SCIENCES

Fig-. 5. — Gyroscope coîlimaieur de Fleuriais.

m, collimateur; /, lentille ;/. y, aubes : «1,11, tuyères;

C, cropaudine en acier.

compte de l'influence de la rotation de la Terre

sur le calage de l'instrument. Elle montre que

avec T= 200 s., <}. = 0, « est égal à 8', angle qui

mesure la déviation maximum que la rotation de

la Terre produit sur l'axe du tore. Cette déviation

a été indiquée en 1890 par le lieutenant de vais-

seau Baule et peu après par le lieutenant de

vaisseau Laporte.

Le tore tourne sur une crapaudine en acier C

(fig. 5) fixée au sextant, devant la lunette. Le

petit miroir est entre la lunette et un collimateur

m! porté par le tore. Ce collimateur est constitué

par un écran de verre m dont la face intérieure

est au foyer d'une lentille l. Le petit miroir est

2
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coupé de manière à permettre au faisceau lumi-

neux partant de 7n d'entrer dans la lunette sous

forme d'un faisceau de rayons parallèles, don-

nant une image de m dans le plan focal de la lu-

nette, comme si, / n'existant pas, m était à l'in-

fini. On repère ainsi la direction ml qui va servir

d'horizon. Le point m est d'ailleurs en réalité

remplacé par le système suivant. L'écran porte

deux groupes de traits blancs

:^::;:^^z^r= sur fond noir (fig. 6), espacés

>
-

^ de 20' environ, les traits eux-

;:^^^^^^^^^ mêmes étant à une distance de

^^^;^^][^[[^[^^ 10' à peu près, fixée par le cons-

. tructeur. Quand le tore tourne,

les images des traits se forment

Z^nzizi::^!^^ périodiquement sur la rétine,

chaque fois que les traits arri-

V\^. fi. — Groupede ygnl en face de l'objectif; mais,
traits blancs sur .. -, -, • a „ j„
r • j , par suite de la persistance des
fond noir du col- r" r

limateur de Fleu- images rétiniennes et de la rapi-

"""• dite de la rotation, l'image du

réseau est constamment visible

et parait fixe dès que la précession est amor-

tie. On pourra alors, en amenant au moyen

du grand miroir l'image d'un astre dans le

réseau, repérer cette image par rapport au plan

fictif formé par le centre optique / et par

le trait imaginaire tracé entre les deux groupes

de traits. Cette idée du réseau s'est présentée à

Fleuriais afin d'éviter d'avoir à mettre en contact

un trait unique tracé en m et une image d'astre,

ce qui aurait entraîné de nombreuses et rapides

lectures du vernier, lesquelles sont incommodes à

faire avec l'instrument. D'autre part, dans les ap-

pareils de 86 et 92, l'écran était remplacé par une

lentille plan convexe, semblable à /, le groupe de

traits supérieurs étant tracé sur l'une d'elles et

le groupe inférieur sur l'autre. Il y avait alors des

difficultés de réglage et des décalages possibles

entre les deux groupes de traits. Mais cette idée

des deux lentilles semblables lui avait été logi-

quement suggérée par le désir de réaliser un

système tournant bien symétrique, dont les mo-

ments d'inertie par rapport à tous les plans pas-

sant par son axe soient égaux entre eux. De cette

ri.anière, en effet, l'axe de rotation e^t axe prin-

cipal d'inertie, condition importante pourl'usage

de l'appareil, condition réalisée d'ailleurs suffi-

sainmentdans le type actuel.

Le tore est enfermé dans une boîte étanche qui

communique avec l'extérieurpar deux tubulures

portées à sa partie inférieure : des aubes // sont

ménagées sur son pourtour et des tuyères f',fif, en

face de ces aubes, sont mises en communication

avec l'une des tubulures. Dès lors, en aspirant

l'air au moyen d'une pompe par l'autre tubulure,

les jets d'air, en frappant les aubes, produisen

la rotation du tore. La rotation est suffisante

après une dizaine de coups de pompe; on ferme

alors l'arrivée d'air et on continue à pomper. Il

en résulte la formation de vide dans la boîte du

tore, vide qui est maintenu par la fermeture de

la deuxième tubulure, dès qu'il est suffisant.

La toupie tourne ainsi dans le vide. Tel est le

procédé de lancement dans l'appareil construit

actuellement parla Maison Ponthus et Terrode.

Dans le modèle de 1886, le lancement se faisait

par une soufllerie et le tore tournait à l'air. On
obtenait alors, avec 20 ou 25 coups de soufllet,

uue vitesse initiale de 100 tours à la seconde.

Mais cette rotation diminuait très vite par suite

de la résistance de l'air. 2 minutes après le lan-

cement, elle n'était plus que de 70 tours; et avec

un bras de stabilité de mm. 80 seulement, la

durée de la précession tombait à 116 s. Le tore

tournait bien pendant une quarantaine de minu-

tes, mais il n'était utilisable que pendant 5 à

6 minutes, l'appareil devenant rapidement trop

sensible aux mouvements du navire.

C'est pour améliorer l'instrument que Fleu-

riais, en 1890-91, fit construire par la Maison

Demichel un appareil à vide dans lequel le tore

était enfermé dans un cylindre de verre sans

ouverture, où le vide persistait indéfiniment. Le

lancement se faisait mécaniquement, en donnant

par une manivelle une rotation rapide à la boîte

du tore, qui était entraîné lui-niême par un pla-

teau intérieur à cette boîte, plateau dont le dé-

sembrayage était autamatique à la fin du lance-

ment. Cet appareil ne donna pas de bons

résultats, à cause de l'impossibilité où était celui

qui l'utilisait de le démonter pour en changer

une pièce avariée ou pour le visiter. C'est à la

suite de ces constatations que le type actuel a été

construit sur l'initiative du Service hydrogra-

phique, et expérimenté en 1902-03. L'amiral

Fleuriais était mort en 1895.

Le lieutenant de \aisseau liaule {Revue Mari-

time, 1890), en faisant des hypothèses plus ou

moins plausibles, avait cherché l'influence de la

forme du pivot sur le mouvement de l'axe du

tore. Avec un pivot rigoureusement aigu, l'axe

décrirait un cône d'ouverture constante autour

de sa position d'équilibre. Mais avec un pivot

arrondi, ce qui est le cas normal, il avait annoncé

que, par suite des frottements, l'extrémité supé-

rieure de l'axe devait décrire sur la sphère locale

une loxodromie autour du zénith instrumental;

ou si l'on veut, étant donnée la faible étendue

de la trajectoire, une spirale logarithmique sur

le plan tangent, les rayons vecteurs obéissant à

une loi exponentielle. Ces vues théoriques, que
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l'expérience a siiflisamment justifiées, moiitieiil

jjoui'qiioi l'axe tend rapidonierit vers sa position

d'équilihre.

La méthode d'observation préconisée par l'Ieii-

riais consistait alors, puisqu'il fallait ojjserver

pendant les premières minutes après le lance-

ment, à noter deux maxima successifs et le

minimum intermédiaire (ou réciproquement),

atteints par la distance zénithale instrumentale

de l'astre, dont la hauteur, dans ces conditions

d'observation, a une variation apparente pério-

dique duc à la précession. Il fallait toutefois,

pour que la méthode fût applicable, que l'ampli-

tude de la précession fût assez grande pour

donner lieu effectivement à des maxima et à

des niinima nets; autrement dit, la variation

apparente de la hauteur, due à la précession,

devait l'emporter sur la vitesse réelle de la hau-

teur, qui peut atteindre 15" en 1 seconde de

temps ; ce qui limitait aussi la durée de l'ob-

servation, l'amplitude de la précession s'amoi-

tissant très vite. Toujours est-il que les maxima
et les mininia permettaient d'avoir la durée de

la précession et de déterminer le coeflicient de

redressement de l'axe, éléments nécessaires

pour réduire au zénith vrai les distances zéni-

thales observées au zénith instrumental.

Cette méthode assez compliquée a cependant

donné de bons résultats, ainsi que 972 observa-

.1- -A-

Fig.

tions à la mer analysées par Fleuriais l'ont

montré. Toutefois, aujourd'hui (Cf. Fa.vé, Hevue
Marilime, 1910), on lui préfère une méthode
consistant à observer avec précession amortie,

ce qui est possible avec les nouveaux appareils,

encore utilisables 1.5 à 20 minutes après le lance-

ment. On prend alors une série de hauteurs en

notant tous les maxima et tous les minima
apparents, ce qui conduit pratiquement à donner
des tops toutes les 4 ou 5 secondes, et cela pen-

dant une durée sensiblement égale à celle de la

période actuelle de la précession ou à un multi-

ple de cette période. Un graphique construit

alors, avec le temps en abscisses et les hauteurs

en ordonnées, donne la hauteur à un instant

quelconque. M. Claude est le premier observateur

qui paraisse avoir appliqué ce procédé, qu'il est

d'ailleurs possible d'employer avec une légère

précession. On obtient ainsi, dans le cas où il n'y

a plus de précession, un graphique tel que celui

de la figure 7, où AB correspond à la variation

calculée de la hauteur, variation donnée en

une seconde par la formule : (3) dli" =^ — 15cos^
sin A, A étant l'azimut. Quant à ces maxima
et minima (|ui persistentavec précession amortie,

ils sont dus aux variations appai-entes de la hau-

teur qui résultent des déplacements de l'axe par

l'cITet des mouvements du naviie. l'Jtant donné
ce qui a été dit sur les origines de l'instrument,

l'elfet de ces mouvements <loit être faible. On a

essayé de se représenter a priori les déplace-

ments de l'axe, dans des conditions déterminées

de l'action dès forces perturbatrices. La figure S

l'ig. 8.

montre par exemple la forme que prend la tra-

jectoire du point de rencontre de l'axe du gyros-

cope avec la sphère locale si l'on imprime au

support un mouvement rectiligne horizontal

alternatif dans le sens iMB. La période du mou-
vement perturbateur est supposée de 12 s., celle

de la précession de 2 m. et l'amplitude du mou-
vement oscillatoire du support y correspond à un

écart angulaire maximum de l'axe du gyroscope

de 10'. Quant au rayon maximum de la spirale, il

est initialement voisin de 1°30', valeur donnée

par la pratique. On voit que l'axe passe tour à

tour en dehors et en dedans de la spirale de

Baule et, remarque pratiquement importante,

que les hauteurs prises dans la direction de MB,
qui est celle du mouvement perturbateur (tel que

la houle), sont moins affectées que celles qui

sont prises dans la direction perpendiculaire CD,

ce qui est conforme au mode de réaction du

gyroscope.

En fait, les mesures entrepi-ises de 1905 à 1909

à la mer, en vue d'éprouver l'instrument, ont

donné des résultats très encourageants et ont

confirmé les prévisions de Fleuriais, puisque, le

nombre total d'observations étant de 359, on a
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trouvé que dans 69 "/« de ces mesures l'erreur

était inférieure à 2', et qu'elle ne dépassait 4'

que dans 5 "/„ des épreuves. Le nouvel instru-

ment ne s'est d'ailleurs pas montré d'une préci-

sion très supérieure aux premiers modèles.

Toutefois, l'observation est évidemment plus

délicate qu'avec le sextant ordinaire, et la réduc-

tion de la hauteur est plus laborieuse. Ainsi il

faut ajouter aux termes correctifs habituels,

moins la dépression de l'horizon, la collimation

du repère qui la remplace, et qui tient à ce que,

par construction, l'axe du tore n'est pas rigou-

reusement perpendiculaire à l'horizon instru-

mental défini plus haut. C'est une constante de

l'instrumentqu'onpeutdélerminerparla mesure

de hauteurs connues, par le calcul par exemple.

Il faut encore tenir compte de la rotation de la

Terre qui incline la verticale instrumentale par

rapport à la verticale vraie. Mais la correction

est simple ; elle s'exprime en minutes par le terme

Ts
(4) 25

cos
!f
sin A,

to

à ajouter si l'astre est dans le Nord, ce qui impli-

que la mesure de T. Mais au total l'appareil est

précieux, et il semble (jue depuis quelque temps

surtout on prenne peu à peu l'habitude de l'uti-

liser, ce qui ne pourra manquer de le perfection-

ner. Il est d'ailleurs robuste et facile à démonter.

A notre sens donc l'instrument s'imposera de

plus en plus et entrera sans doute bientôt dans

les habitudes des navigateurs.

III. — Le compas GYROSCOPIQliE

Avec le compas gjroscopique, l'appareil se

complique. Cet instrument doit être insensible

aux mouvements du bord, mais

il doit rester sous la dépendance

absolue et directe de la rotation

de la Terre. Le principe en est

simple. Un gyroscope de P^ou-

cault qui serait en équilibre

relatif par rapport à la Terre

indiquerait le Nord. Imaginons

maintenant un tore (fig.9) porté

par un cadre C suspendu en 0.

Si le tore est en rotation rapide,

on voit, par le premier principe, que l'axe A.\

tloit, sous l'action des forces
'

; se ranger dans
AA.

le méridien pourvu qu'il atteigne sa position

d'équilibre. Ce schéma est celui de l'Anschutz

que la Revue a déjà décrit (voir n" du 30 août

1912, t. .WIII, p. 624j. Dans le Sperry. de New-
York, dont je vais parler, l'axe est assujetti à

rester horizontal par un moyen tout différent.

Fig. 9.

D'une façon générale, ces compas, qui indi-

quent le Nord sans aucune action magnétique et

qui ont cependant la même propriété que l'an-

tique aiguille aimantée, s'imposent sur les navires

modernes, parce que l'aimant à bord des cons-

tructions métalliques massives qu'ils réalisent ne

rend plus que difficilement les services qu'on lui

demande. Le champ magnétique terrestre y est

en effet grandement altéré, et surtout sous cui-

rasse, dans les postes de commande protégés,

quisontcomme lescerveaux des naviresde guerre

actuels ; de sorte que les données du compas
magnétique, malgré les corrections qu'on peut

leur appliquer, ne fournissent fréquemment pas

d'indications sûres et utilisables, la force direc-

trice étant souvent réduite à une valeur voisine

de zéro. En particulier à bord d'un sous-marin,

où tout compas est nécessairement à l'intérieur,

le.compas magnétique est illusoire. D'où l'impor-

tance acquise de nos jours par le compas gyros-

copique, dont l'orientement tout mécanique n'est

en aucune manière affecté par les champs magné-

tiques terrestres ou accidentels dans lesquels il

est placé.

Le Sperry (fig. 10 habitacle et il) réalise ces

conditions de la manière suivante :

A l'habitacle, fixé au pont, est relié par des res-

sorts à boudins une couronne horizontale. Cet

anneau supporte, par une cardan, un autre cercle

à quatre rayons en croix qu'on appelle Varaignée.

Tout en oscillant au roulis et au tangage, l'arai-

gnée est donc orientée à bord d'une manière fixe.

Au centre, elle est traversée par un axe vertical

autour duquel elle forme manchon, qui roule sur

billes à sa partie supérieure, et qui_prolonge vers

le haut un ensemble formé de la rose horizontale

et d'un cercle vertical qui lui est relié, cercle dit

fantôme, on verra pourquoi. L'araignée supporte

encore, sur galets, un cercle extérieur à la rose

qui porte la ligne de foi et qui peut se déplacer

légèrement dans le sens horizontal, mais qui est,

comme, l'araignée, orienté d'une manière fixe

par rapport au bâtiment, à une latitude détermi-

née, et quand la vitesse et le cap sont invariables.

Les déplacements du cercle-porte-ligne de foi

sont repérés par rapport à un repère fixe de l'a-

raignée. L'ensemble rose-fantôme est mobile par

rapport à un axe vertical, son axe de suspension

pouvant tourner dans la gaine de l'araignée qui

l'entoure. Au sommet de cet axe est suspendu à

son tour, par un faisceau de petits fils métalliques

(cordes depiano),un cercle vertical ^«/tfe en haut

et en bas par deux roulements à billes non

figurés qui le relient au fantôme. Ce cercle ver-

tical peut donc tourner autour de l'axe vertical

formé par ces roulements. A sa partie supérieure,



F. MARGUET. — LKS AI'I'LICATIONS D(l (;YH0SC0FK DANS I.A MARINK •r.ii

il porte lui-même deux coIoiiih^s qui Inivorsent

le fantrtme sans le t()u<'hei'. Ces dernières sont
terminées par des trolleys qui actionnent un
moteur électrique asscrvissant le fanirtme au
cercle vertical, de telle sorte que, si le cercle

vertical tourne autour de son axe vertical, le fan-

tôme sera entraîné et suivra le cercle vertical

qu'il enveloppera toujours, entraînant éfralement
la rose qui lui est reliée. Le moteur d'entraîne-

ment du fantôme exerce son action en faisant

tourner un pii^nion qui engrène avec une cré-

maillère portée paria rose, en dessous. De celle

manière, le cercle vertical, qui est lui-même

Fig. 10. — Compas gyroscopitjue Sperry

Fig. 11. — Dispositif pour le déplacement du cercle

de la ligne de foi dans le compas Sperry.

entraîné par le tore, comme on va le voir, n'en-

traîne pas directement la rose, puisque cet

entraînement se fait aux dépens d'une énergie

extérieure à celle du tore, indépendante par con-

séquent du couple directeur qui oriente l'élément

sensible, c'est-à-dire l'ensemble du tore et des

parties qui en sont directement solidaires, jus-

qu'au cercle vertical inclus. Le tore a ainsi la

plus grande liberté possible pour s'orienter sous

l'influence presque seule de la rotation de la

Terre. D'autre part, on a ainsi également la pos-

sibilité de faire commander par la rose un grand
nombre de « répétiteurs » placés n'importe où
dans le bâtiment. C'est le cercle, vertical qui

porte, par l'intermédiaire de deux axes horizon-

taux diamétralement opposés, la caisse du tore,

orientée par construction dans le plan du cercle

vertical. Enfin le tore tourne à l'intérieur de sa

caisse autour d'un axe perpendiculaire aux bases
de la caisse. On fait le vide dans cette dernière

au moyen d'une petite pompe a main et le tore est

animé d'une rotation de 8.600 tours à la minute.
On obtient cette rotation en faisant du tore le

rotor d'un moteur à champ tournant qui fonc-

tionne à 90 volts, grâce à un transformateur

transformant le continu à liO volts du bord en
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triphasé à 90 voUs . Un autre transformateur

spécial fournil du courant à 22 volts seulement à

l'asservissement. Le couple directeur, fonction

de cos y puisqu'il est égal à la projection sur l'ho-

rizon des forces -r-jT-' a une valeur de 159.000 dynes

c. m. s. Il est ainsi 291 lois plus ^rand que celui

du meilleur compas magnétique Thomson, dans

lequel il équivaut à une force de o à 4 m/mg.

agissant tanaentiellcmcnt à 10 cm. du centre

du compas. Il est vrai que les masses à entraîner

dans les deux cas n'ont aucun rapport.

Jusqu'à piésenl,on voitquele Sperry doit, dans

sa position d'équilibre relatif à la surface de la

Terre, avoir son a.xe de rotation parallèle à l'axe

du monde, puisque les deux extrémités de cet

axe sonl tirées par les forces P, la rotation se

faisant d'ailleurs dans le même sens que celle de

la Terre. Le système décrit ci-dessus réalise en

elTet un véritable gyroscope de Foucault, dans

lequel le cercle horizontal est remplacé par la

caisse du tore, le (11 de suspension servant de

support. Cette suspension j>ar fil a pour but de

diminuer les frottements du cercle vertical sur ses

roulements; et on peut le comparer au fil auquel

P. Le Roy et Ferdinand Berthoud, au xYiii" siè-

cle, suspendaient les balanciers de leurs montres

marines, exactement dans le même but. L'ana-

logie est même plus complète. Le Roy et Ber-

thoud faisaient osciller leurs balanciers, à l'imi-

tation de Sully, entre des « rouleaux ». Ces

derniers ne sont autre chose que les roulements

à liilles qui guident le cercle vertical. Si le fil

casse, le cercle vertical tombe. Les frottements

produits équivalent alors à un effort horizontal,

exercé sur le cercle vertical, effet comparable

à celui qu'exerce par réaction la commande du

tiroir sur le cercle vertical de l'Obry. Alors l'axe

du tore s'incline dans son plan vertical avec

tendance;! soulever le contrepoids dont il va être

question. *

julien jusqu'ici en tout cas n'oblige l'axe du tore

à rester Jiorizontal. Le procédé employé pour

obtenir ce résultat consiste dans l'emploi d'un

" contrepoids » en croissant de lune, qui oscille

autour de deux axes portés par le fantôme, à la

hauteur du centre du tore, qui est logé entre la

caisse du tore et le bas du cercle vertical, et qui

est relié en un point, comme on le verra tout à

l'heure, à la caisse du tore.

Ainsi constitué, si le compas est lancé, son axe

n'étant pas dans le méridien, cet axe va osciller

de pari et d'autre de ce plan sous l'effet des for-

ces
'

cos «/ et il ne s'arrêtera pour ainsi dire
AB

jamais à sa position d'équilibre, soit sur la ligne

N. S.puisqu'ilest maintenant horizontal, les résis-

tances passives étant très petites. Autrement dit,

il faut amortir ses oscillations en créant un cou-

ple antagoniste du couple qui fait précessionner

le compas.

Pour comprendre comment cet effet est obtenu,

il faut d'abord se repi'ésenter le mouvement de

l'axe du tore tel qu'il existerait sans amortisse-

ment.

Ce mouvement est double. D'une part, il y a

oscillation E. W. (précession), et d'autre part,

pendant que l'axe précessionne, il forme avec l'ho-

rizon un angle variable 6 ; de telle sorte que par

suite de l'effet combiné de ce double mouvement,

le premier faisant varier sa distance au méridien :

angle a, le second faisant varier son inclinaison

sur l'horizon, l'extrémité de l'axe décrit une sorte

d'ellipse fermée sur un plan vertical perpendicu-

laire au méridien et placé dans le nord ou dans le

sud du compas (fig. 12). Ces deux mouvements de

aetdeO sonten effetnéccssairement solidaires et

an quadrature; c'est-à-dire que l'un de ces angles

est nul quand l'autre est maximum. Cela résulte

de ce que, lorsque la vitesse de «, qui est horizon-

tale, est maximum («= 0, axe traversant le méri-

dien), la réaction du gyroscope inclinera son axe

en le relevant ou l'abaissant proportionnellement

à cette vites.se, tandis que lorsque la vitesse de a

est nulle (élongation maximum) la réaction ver-

ticale de l'axe du gyroscope sera nécessairement

nulle, et réciproquement, effets qui seront d'ail-

leurs illustrés par une expérience rapportée plus

loin. Or, c'est en utilisant l'existence de l'angle 6

et sa variation, qu'on amortit le mouvement du
tore. Par suite de l'inclinaison de la caisse du

tore, en effet, le contrepoids exerce sur cette

caisse un ed'ort, qui lui est normal, et qui dépend

de cette inclinaison. Je suppose d'abord que le

point de contact du contrepoids et de la caisse

du tore soit dans la verticale du centre du tore.

L'effet de l'action du contrepoids sera alors exac-

tement celui d'un poids ajouté sur l'axe hori-

zontal d'un gyroscope de Foucault. Alors la pré-

cession sera affectée, sa vitesse va changer. Si

l'on veut, le contrepoids change alors simple-

ment la valeur du couple directeur dans un sens

dépendant de 9; il le renforce ou s'y oppose sui-

vant que l'axe va vers le méridien ou s'en éloigne.

Mais l'amplitude de l'oscillation du tore restera

constamment la même.
Maintenant, je suppose que le point de contact

ci-dessus soit, ce qui a lieu effectivement, à

l'est de la verticale du centre du tore (à G mm.
en fait) ; dès lors, le contrepoids va créer un cou-

ple à axe verLi(:<il, d'où diminution de l'angle 0,
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Fiff. 12

de telle sorte que l'axe traversera le méridien,

chaque fois avec une inclinaison plus l'aiblc! que

celle qu'il aurait sans amortissement. Sur le plan

ver'lical de la lii,nire 12,

l'ellipse se transforme

en une spirale et l'ex-

trémité de l'axe du tore

se fixe bientAt en un

point fixe du plan. Au-

trement dit, on exerce

ainsi sur le tore un

couple antagoniste du couple directeur.

En fait, si le compas est déplacé à 90" du Nord
vers l'Est, il oscille d'abord jusqu'à .30" à l'W, puis

il revient jusqu'à 10° E,, et atteint de nouveau

successivement 3° 1/3 W, 1" 1/9 E, etc., chaque

oscillation d'E en W demandant ^2 m. environ.

Je remarque maintenant que, dans cette posi-

C\]
tion d'équilibre, l'effet des forces '. „ > orientées

' AB
suivant l'axe du monde, sera de relever l'extré-

mité N. de l'axe du tore au-dessus de l'hoiizon

dans l'hémisphère Nord (fig. 13).

Le contrepoids s'opposera à

cet ellet; il en résultera, à l'équi-

libre, en négligeant d'abord

l'excentricité de la liaison du

contrepoids et de la caisse, une

inclinaison de l'axe sur l'hori-

zon. On s'oppose à cette incli-

naison de l'axe en déplaçant

l'extrémité E. de l'axe du con-

trepoids au moyen d'un cadran dit « correcteur

Est de latitude ». La force F qu'il faut exercer

est donnée par l'équation (fig. 14) :

(5) F.a =: -^^ ABsin.}-

D'ailleurs, l'axe du contrepoids est déplacé

vers le Sud dans l'hémisphère Nord. Mais l'excen-

tricité de 6 mm. à l'Est du point de contact du
contrepoids a alors un effet parti-

culier. Par suite du déplacement
de l'axe du contrepoids, cette

excentricité crée, en efïet, un
couple qui désoriente légèrement

l'axe du tore et le fait sortir du mé-
ridien, vers le N. E. dans l'hémi-

sphère Nord évidemment (fig. 15).

On obtient la valeur de celte dé-

viation par la formule suivante, oîi b est l'excen-

trement du point de contact du contrepoids :

en
•T-^ cosy.AB.sin</=: F.6

D'où, avec (5) :

(6) sind= - tango

FiR-. 13.

N

CP..>
,

\B
S','

Cette déviation est spéciale à l'instrument;

elle n'existe pas dans l'AnscIiut/..

Ce qui précède concerne le compas n frrre. il

faut rnaiiit(!tiant le considérer à bord et voir

rin(luenc(! de la vitesse du bâti-

ment, des girations, du roulis, du

tangage. La vitesse introduit une

nouvelle inégalité. En elïel, elle

revient à une modification de la

direction et de la valeur de la

rotation terrestre, la rotation fjui

oriente l'appareil devenant la

résultante de la rotation de la

Terre et d'une rotation représen-

tée par un vecteur perpendicu-

laire à la route R et parallèle

au plan horizon (en supposant la

terre sphérique) (fig. 16). La nflu-

velle position d'équilibre s'ob-

tient en projetant la rotation ré-

sultante surl'horizon. On obtient

ainsi pour l'angle o la valeur

McosR
S"= 0,064

COSy

où M est la vitesse en milles par heure. On trouve

ainsi pour M= 30 milles, cosR = 1 (cap au Nord),

,j> = 60<' ;Si=3'',8. La déviation est N. W. si la

route est N., ce que montre le sens du vecteur «.

En résumé, l'axe du tore subit une déviation

totale :

,o> /fCOsR
, ,,

<'^' ~^^ +A:tang^

Cette déviation est corrigée autnmaliquement
par le déplacement du cercle de la ligne de foi.

A cet effet, l'araignée

porte deux oiidrans ver-

ticaux gradués, l'un sui-

vant les latitudes, l'au-

tre suivant les vitesses

(fig. 11). Ces deux ca-

drans sont solidaires, et

ils commandent finale-

ment un arc denté qui

engrène avec le cercle

de la ligne de foi et le

déplace quand on les

fait tourner. De plus, le cadran de vitesse est

commandé par un levier dont l'extrémité libre

porte une roulette qui roule dans une gouttière

en U ouverte à l'extérieur, fixée sous la rose, donc

entraînée avec elle, et inclinée sur le plan de la

rose de manière à faire intervenir dans la correc-

tion le facteur cos R de la formule précédente.

Cette gouttière s'appelle le « cercle du cosinus».

Son diamètre, parallèle à la rose, passe par les

points E. W. Dès lors, il est facile de voir que la

Fig. 16.
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Fig. 17.

distance de ses points au plan horizontal passant

par ce diamètre E. W.est proportionnelle, à très

peu près, à cos R. On a en effet (fig. 17) :

MN =DNcosRtang/

Or, / étant petit, DN varie très peu et DNtang /

est à peu près constant.

Les mesures suivantes permettent de vérifier

aisément le rôle de ces cadrans: 1° On met le

cadran de vitesse à 0;

on constate qu'en dé-

plaçant l'index du ca-

dran de latitude, les

déviations produites

^ sont proportionnelles

à tang 'Sj. 2° On met le

cap au N (cos R = 1)

par exemple, le ca-

dran de vitesse à 30

nœuds ; on déplace

l'indexdu cadrandelatitude rladéviation contient

les deux termes de la formule; mais la première

opération permet de la dépouiller du second; on

constate que le résidu est proportionnel à séc y.

3» On met le cadran de latitude à 60° par exemple,

le cadran de vitesse à 30 nœuds ; on fait varier le

cap, on retranche encore le second terme de la

déviation mesurée; on constate que le résidu est

proportionnel à cosR.

Il faut dire maintenant comment est fait le

contact du contrepoids et de la boite du tore. Le

système est le suivant. Un bras coudé à sa partie

inférieure est articulé à la boîte du tore vers son

centre et dans le Nord, au moyen de deux axes :

l'un horizontal et parallèle au tore,rautie paral-

lèle à l'axe du tore. Ce bras porte à son extrémité

inférieure deuxgalets superposés à axes verticaux

qui roulent dans deux glissières, portées l'une

par la caisse du tore, l'autre parle contrepoids.

La liaison est ainsi assurée. Mais il y a ici une

disposition spéciale, fort ingénieuse, pourstabili-

ser le contact par rapport à la verticale terrestre

ou absolue du centre du tore. Le bras, dans sa

moitié inférieure, se dédouble et dans le cadre

ainsi formé est logé un petit gyroscope. La boîte

qui le contient est liée au bnis par sa partie infé-

rieure et |)ar sa partie supérieure au moyen de

deux axes verticaux. Elle peut donc tourner

autour d'un axe vertical. Q''^"'^ ^ l'axe du petit

tore, il est horizontal et parallèle au grand tore.

Un ressort placé en haut tiré sur la boîte de

telle sorte que l'axe du petit tore tende à être

toujours maintenu parallèle au grand tore. Les

raisons de cette disposition vont suivre.

Le petit tore étant en marche, supposons qu'on

fasse osciller son bras sustentateur, les galets

restant dans les glissières ; on produit ainsi sur

le petit tore un couple àaxe horizontal qui va faire

précessionner horizontalement son axe, la boîte

du petit tore tournant autour de son propre axe

vertical, en bandant le ressort de rappel. Je mon-
trerai tout à l'heure que cette disposition aug-

mente considérablement la période d'oscillation

du pendule que constitue le petit tore et les piè-

ces qui le supportent. De cette manière, les roulis

et tangages auront une période plus courte que

celle du pendule gyroscopique ainsi constitué;

leurs effets, ne se superposant pas, n'entraîneront

pas les grandes amplitudes dues au synchronisme

de la houle et des pendules ordinaires, ou du

bâtiment. Comme résultat, le petit tore sera stabi-

lisé au roulis et tangage; donc le point de liaison

entre la caisse du grand tore et le contrepoids

restera à peu près fixe par rapport à la verticale

terrestre du centre du grand tore. Or cette dis-

position, nécessaire pour que l'angle d de la for-

mule (6) ne varie pas du fait d'une variation de b,

compense aussi la déviation que le roulis et le

tangage produiraient sur l'axe du grand tore, par

l'intermédiaire des réactions du contrepoids. Ces

réactions, en effet, sont normales au grand tore

et l'axe du couple produit est perpendiculaire à

la ligne du centre du grand tore au point de

contact C (fig. 18) et dans le plan du grand tore.

Les axes des couples perturbateurs seront ainsi

égaux et opposés pour deux roulis

sur bâbord et sur tribord égaux

aussi, donc l'elTet total sera nul.

A priori d'ailleurs et d'une fa-

çon générale, les déviations dues

à des causes perturbatrices ne

s'exerçant dans le même sens

que pendant un temps court se-

ront petites à cause de la grande

valeur de la précession. C'est le

cas du Fleuriais; et aussi l'ana-

logue de la rose du compas ma-

gnétique, qui réalise un long pendule pour être

insensible mécaniquement aux oscillations que

le roulis et le tangage tendent à produire. Toutes

ces conditions et solutions sont les mêmes fon-

cièrement. Les analogies se poursuivent même
plus loin encore et permettent de comprendre le

rAle des masses compensatrices dont il n'a pas

été parlé encore. Ces masses sont des poids por-

tés par le cercle vertical, donc par l'élément sen-

sible, en face des parties centrales de la boîte du

grand tore. Elles servent à égaliser les moments

d'ineitie de la masse sensible par rapport aux

plans verticaux passant par le centre du tore,

condition également réalisée' dans le Fleuriais,

de même que, dans la rose magnéticiue, on éga-

lise les moments d'inertie par rapport à tous

Fig. 18.
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les (liamctres, afin d'éviter les embarflées au

roulis.

Soit niainleiianl une variation de vitesse faite

brusquement. 11 va en résulter une variation dans

la vitesse de précessioii. L'axe du compas sera

rejeté, au boutd'iin certain temps, à uneélonjra-

tion maximum, après quoi il préccssionncra

autour de sa nouvelle position d'étiuilibre corres-

pondant à la nouvelle vitesse, position d'é((uili-

bre qu'il atteindra longtemps après que la cause

perturbatrice aura agi. On trouve qu'en donnant

à la précession une période égale à celle de l'os-

cillation du pendule ayant pourlongueurle rayon

de la Terre, le compas atteint sa position d'équi-

libre en même temps que son élongation maxi-

mum. La période de 42 m. répond à cette con-

dition.

D'autre part, si au lancement on laisse le

compas prendre de lui-même sa position d'équi-

libre, il faut attendre au moins trois heures avant

de pouvoir s'en servir. Mais on peut diminuer ce

temps et le rendre utilisable 20 minutes seule-

ment après que le tore a atteint sa vitesse de

régime, soit 1 heure après le lancement. Pour
cela, il suffit de remarquer qu'en agissant à la

main au bas du contrepoids on peut rapprocher

l'axe du méridien. En exerçant une pression dans

le Nord, par exemple, on fait marcher l'extrémité

Nord de l'axe dans le sens direct. D'autre part,

en agissant horizontalement sur undes trolleys

portés par les antennes du cercle vertical, tangen-

tiellement à la rose, on crée un couple à axe ver-

tical, donc on agit sur l'angle 9. Deux niveaux

portés par la caisse du tore, l'un à l'E., le second

à l'W. , le niveau L. étant 5 fois plus sensible que

l'autre, permettent de suivre ces variations et

d'équilibrer le gyro. En poussant, je suppose, le

niveau E. vers le N., on fait remonter l'extré-

mité N. de l'axe du tore (2" principe) et les bulles

marchent yers le N., c'est-à-dire dans le sens de

la poussée.

Enfin, quand l'axe est dans le méridien, comme
il est alors horizontal, les bulles doivent être

entre leurs repères. De même en est il quand le

tore ne tourne pas, lorsque le cadran Est de lati-

tude esta zéro. Le contrôle du compas est faci-

lité par ces remarques.

Ainsi se trouve menacée la royauté absolue de

l'aiguille aimantée. L'envoi de l'heuie aux navi-

res en mer par télégraphie sans fil, officiellement

exécuté par le Bureau International de l'Heure,

lui-même organe exécutif de la « Conférence
Internationale de l'Heure », a récemment beau-
coup simplifié la conduite des chronomètres et la

navigation astronomique. Le développement de

la goniomclrie va de même faciliter beaucoup les

atterrissages. La gt-ncraiisatioii de l'emploi du

compas gyroscopique produira peut-être bientôt

une révolution plus grande encore dans les ha-

bitudes des marins.

IV. SrAIllMSATEUlt AU IIOUI.IS

La roue d'un navire à vapeur à roues constitue

un gyroscope. — Soit la roue tribord: dans la

marche en avant, sa rotation est dirigée vers

l'extérieur. Si le bâtiment roule sur tribord, le

roulis revient à appliquer à l'axe de la roue un
couple à axe dirigé vers

l'arrière, donc le navire

va embarder sur tribord.

Mais le l'oulis fait plon-

ger la roue dans l'eau, y
d'où tendance à embar-

dée sur bâbord. Sans ce

second efl'et, il serait dif-

ficile par grand roulis

de maintenir en route

un bâtiment à roues.

Si maintenant on ins-

talle un gyroscope à axe

horizontal perpendicu-

laire à l'axe longitudinal

du navire, ce gyroscope

aura au roulis le même
effet que la roue ci-des-

sus. Le roulis sera dimi-

nué par la réaction du
7^.

Fig. 19. — Stabili&aieur au
roulis.— P^ pendule ; n, axe ;

F, gyroscope à axe verti-

cal, lesté en m ; p. f\ vis de
serrage.

gyroscope; mais il y aura

embardées.

L'expérience cpii suit

va montrer comment on

peut disposer le gyros-

cope pour éviter cet in-

convénient.

Un pendule P (fig. 19)peut oscillerdans leplan

du tableau autour d'un axe n. A sa partie supé-
rieure il porte un gyroscope à axe vertical dont
le cercle vertical, lesté en m, peut osciller sans

frottement autour de pp. 1° Si on fait osciller

P sans faire tourner le tore, la durée d'oscillation

de P aura une certaine valeur. 2" On met le tore

en rotation et on fait de nouveau osciller P. On
constate alors que l'axe du gyroscope oscille dans
le plan passant par la ti^e «P et perpendiculaire

au tableau (deuxième principe), et quelapériode
d'oscillation de P est considrrahlement augmen-
tée. On voit l'analogie évidente de ce dispositif et

de celui du petit tore du Sperry, le lest m étant

remplacé, dans ce dernier, parle ressort vertical

de la partie supérieure. On remarque aussi que
les oscillations de P et de l'axe du gyroscope

se font avec un décalage de phase de 00»; qu'elles
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sont en quadrature, c'est-à-dire que l'inclinaison

de l'axe du gyroscope sur le plan du tableau

est maximum dans la position verticale du pen-

dule P, tandis qu'elle est nulle aux extrémités

de la course de P. C'est l'analogue de la quadra-

ture des angles « et 6 du Sperry. 11 faut noter

enfin que l'amplitude des oscillations de P n'est

pas changée. Seule la période est augmentée.

D'ailleurs, si l'axe du tore était horizontal, donc

parallèle à la rotation de P, le gyroscope n'exer-

cerait aucun effet sur le pendule, la teiuLune

bâtiment, avec rotation entretenue et amortisse-

ment, le bâtiment résistera à l'effort des vagues

qui tendront à le faire rouler. Le roulis sera en

effet très diminué, surtout par suite de « l'aug-

mentation de la période du roulis »; car les

grands roulis proviennent de l'action de houles

synchrones à la période du navire dont les efl'ots

s'ajoutent constamment (c'est le cas de la balan-

çoire). Mais il ne pourra plus'y avoir ici de houles

de périodes assez grandes pour être synchrones,

donc plus de grands roulis à craindre. De plus, la

Fig. 20. — Modèle de stabilisateur au roulis présenté à la Société royale en 1007 (d'après Crabiree).

ait parallélisme des axes de rotation n'ayant plus

lieu de s'exercer puisqu'elle serait réalisée. Donc
l'action du gyroscope est maximum quand son

axe est dans le prolongement de la tige nP, soit

à bout de course, c'est-à-dire quand la vitesse

de P est nulle; elle est minimum, au contraire,

quand «P est vertical, moment où la vitesse de

P est la plus grande. Il y a là évidemment une

disposition défavorable de l'instrument, que l'on

corrigera en réduisant à un degré convenable

les oscillations de l'axe du gyroscope. Pour cela,

on pourra serrer les vis pp' de manière à faire

frein sur le cercle vertical du tore. Dans ces

conditions, on constatera que les amplitudes des

oscillations diminueront d'une oscillation à

l'autre (en même temps que leur période restera

augmentée), de telle sorte qu'un état de repos

sera atteint après un petit nombre d'oscillations.

Si un appareil de ce genre est installé sur un

tendance à embarder n'existe pas avec ce nou-

veau dispositif.

En octobre 1908, un bâtiment anglais, le R. M.

S. Loc/iii'l, de 500 tonnes environ, fut muni d'un

appareil tel que celui dont il vient d'être question

(fig. 20). Le bâtiment ayant des roulis bord sur

bord de 32" ne roulait plus que de 2 à 4° dès que

le gyroscope était en action.

On a objecté que les vagues devaient fatiguer

un bâtiment stabilisé de cette manière, plus qu'un

liâtimentlibre d'obéir aux mouvements de la mer.

L'expérience a montré que tel n'était pas le cas.

Un soulèvement vertical a lieu, mais la tendance

des vagues à briser sur le bâtiment devient

moindre.
F. Marguet,

Professeur d'Astrojiomie et de Navigation

à l'Ecole Navale.

Mars 1(117.
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LE COMITÉ ROYAL THALASSOGRAPHIQUE ITALIEN

ET LA STATION BIOLOGIQUE CENTRALE DE MESSINE

Le Comité Iloyal Thalassographique Italien nt

l'œuvre impoi'tanlc qu'il accomplit depuis plu-

sieurs années sont peu connus en Franco en de-

hors des spécialislcsocéanograplies; aussi paraît-

il opportun, au moment où vient d'être inaugurée

sa Station l)i(>l(ii,n(iue centrale de Messine,

d"indi(juer sommairement la constitution et le

but de cette institution, quiest appelée prochai-

nement à prendre un grand essor. On pourra se

rendre compte ainsi de l'intérct qu il y aurait

pour la Science française, tant au point de vue

purement théorique que pour ses applications

industrielles, à posséder un organisme analogue

fonctionnant sur nos côtes métropolitaines et co-

loniales et à le souder, pour la solution de cer-

tains problèmes spéciaux, avec les institutions

similaires de nos voisins et alliés.

i. — Constitution du Comité

Le C. R. T. I. a commencé modestement. C'est

en 1881 que le célèbre ingénieur hydrographe
Magnaghi et le professeur Giglioli instituèrent

un plan de recherches marines qui, avec l'appro-

bation et les encouragements de l'Académie des

Lincei, fut exécuté en 1883 à bord du vapeur
Washington. Mais c'est seulement en' 1908 que
l'Association Italienne pour l'avancement des

Sciences, avec l'aide du Ministère de la Marine,

inaugura une série de croisières scientifiques pé-

riodiques. Un Comité directeur fut placé à la

tète de l'entreprise, où nous trouvons les séna-

teurs Blaserna, président de l'Académie des

Lincei, Volterra, professeur à l'Université de
Rome, tous les deux correspondants de l'Institut

de France, les directeurs des Commissions géo-

désique, météorologique, hydrographique, les

professeurs de l'Université Grassi, Bruni,. Vinci-

guerra, l'amiral Giavotto, tous connus par leurs

travaux se rattachant à l'Océanographie pure on
appliquée aux pèches, à la Navigation, à l'Aéro-

nautique. En 1910 le Gouvernement italien, en
présence d'un mouvement scientifique si plein

de promesses, sur les propositions des ministres

Luzzatti et amiral Cattolica, transforma cette

organisation privée en une institution d'Ktat,

pourvue de moyens financiers importants, et au-
tonome. C'est ainsi que naquit le Comité Royal
Thalassographique italien par une loi du 13 juil-

let 11)10, complétée par une autre du 5 juin 1913.

L'article i<" est ainsi conçu : « Le C. R. T. La
fonctions executives pour l'étude physico-chimi-

que et biologi(pie des mers italiennes, en tant

qu'elle se rapporte surtout à l'industrie de la na-

vigation et de la pèche et pour l'exploration de

la haute atmosphère dans ses rapports avec la

navigation aérienne. »

Le Comité a à sa disposition : 1° un crédit de

(iO.OOO fr. par an sur le budget de l'I^tat ; 2" des

contributions d'antres administrations, corps

scientifiques ou particuliers; 3" des bateaux four-

nis par le Ministère de la Marine pour les croi-

sières; 4" une somme de 100.000 fr., en 5 annui-

tés, destinée à la construction d'une Station

biologique centrale à Messine.

Un article de la loi prévoit la composition du

Comité central, où nous trouvons des parlemen-

taires, toutes les sommités scientifiques compé-
tentes en Physique, Chimie, Biologie,Aéronauti-

que, des techniciens de la pêche, des naturalistes

désignés parleurs travaux, des représentants des

Ecoles navales, du Service hydrographique, le

directeur de la Marine marchande, etc.

Le siège officiel du Comité est à Gênes, mais

les réunions du Conseil ont presque toujours

lieu à Rome au Ministère de la Marine, sauf une
réunion plénière qui a lieu chaque année dans

une ville dilîérente, en même temps que le

Congrès de l'Association italienne pour l'avan-

cement des Sciences.

Le personnel scientifique est composé de spé-

cialistes en Biologie, Physico-chimie, Aéronau-
tique, avec leurs assistants et leurs préparateurs.

11 existe, de plus, un laboratoire de Chimie de

la mer installé à l'Institut de Chimie générale do

l'Université de Padoue, dirigé par le Professeur

Bruni, aux frais du Comité Thalassographique.

On y fait toutes les analyses d'échantillons pré-

levés au cours des croisières et dans les labora-

toires marins.

Le Comité a créé en outre des Comités régio-

naux en divers points du littoral italien ; l'un

d'eux fonctionne à Gênes sous la direction du
Professeur Omodei, un autre à Naples sous la

présidence de l'Amiral Cattolica, un troisième à

Venise présidé par M. Rava, directeur du Magis-
trato aile acque. Un dernier était en formation à

Messine quand la guerre a éclaté. Toutes ces or-

ganisations travaillent à des études approfondies

théoriques et appliquées surtout aux industries

des pêches.

Le Comité, fidèle à son but de grouper les éner-

gies éparses pouvant être utilisées à la solution
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de problèmes déterminés, chercha par une

action continue à constituer des organes spéciaux

qui, tout en étant ses émanations directes, au-

raient à s'occuper des problèmes océanographi-

ques, en intéressant à la coopération tous les

corps qui, plus directement, pourraient en tirer

avantage. C'est ainsi que furent constitués : la

Commission maréographique italienne et le Ser-

vice royal aérologique italien, qui, avec la Station

Royale aérologiqueprincipale de Vigna di Valle,

elle aussi définitivement organisée, pourvoit aux

recherches de la haute atmosphère dans l'intérêt

de la navigation aérienne. Elle possède une ins-

tallation remarquable et une instrumentation de

premier ordre.

Pour la Météorologie marine, le Comité prit

l'initiative d'une réorganisation des stations cô-

tières sous la direction de l'Institut hydrographi-

que: dans ce but, le Comité offre une contri-

bution de 15.000 fr. Le professeur Marini a

rédigé, à l'usage des commandants de navires

marchands, un manuel pratique pour les obser-

vations météorologiques en mer.

Le C. R. T. 1. a entrepris toute une série de

publications périodiques. Un Bulletin himen-

suel contient les communications brèves, les

procès-verbaux, comptes rendus, instructions...;

le cinquième volume vient de paraître. La

publication la plus importante est celle des

Mémoires sur les sujets les plus divers, surtout

sur la Biologie; 56 numéros ont paru de 1910 à

1916, parmi lesquels il faut citer les importants

travaux du professeur sénateur Grassi sur l'évo-

lution de l'Anguille et du Thon, ceux des profes-

seurs Vinciguerra, de Toni, Omodei, etc. Le fas-

cicule le plus récent, par le professeur Magrini,

contient l'histoire du Comité thalassographique.

C'est à lui que j'ai emprunté les renseignements

qui précèdent.

Deux volumes ont paru d'un Bulletin mensuel

maréographique, puis trois volumes d'un Bulle-

tin des croisières périodiques. Ces deux publica-

tions sont interrompues depuis la guerre.

II. — Croisièreb périodiques.

Le Comité primitif avait commencé des croi-

sières périodiques pour l'étude physico-chimi-

quede la mer Adriatique. Elles furent continuées

p;ir le C. R. T. L, qui en fit exécuter régulière-

ment 4 par an. Un accord avait été établi avec

le Gouvernement austro-hongrois dans une con-

férence préliminaire siégeant à Venise en 1910.

Une Commission internationale pour l'étude de

l'Adriatique fut ensuite nommée; elle était pré-

sidée par le Prince de Monaco et son siège était

au Musée Océanographique de Monaco. Tout le

plan des recherches fut établi, ainsi qu'un réseau

de lignes transversales et longitudinales fixes le

long desquelles devaient être exécutées les opé-
rations. C'est le vapeur Cyclope qui accomplit

ces travaux ; il était spécialement outillé pour les

opérations de longue haleine. Jusqu'en février

1914, il effectua 14 croisières qui procurèrent

une foule de matériaux biologiques, minéralogi-

ques, chimiques, et des observations physiques

de toutes sortes.

On exécuta en outre quelques croisières spé-

ciales en vue de recherches déterminées dans les

mers Tyirhénienne, Ionienne et sur les côtes de

Libye; cette dernière, dont le but était de procé-

der à la reconnaissance des bancs d'épongés, a

donné de fort intéressants résultats. Des études

destinées à la pêche eurent lieu sur les côtes

d'Albanie, ainsi que des recherches sur les ani-

maux qui perforent les câbles télégraphiques

sous-marins.

Cette exploration méthodique de l'Adriatique

a servi de base au plan d'études, beaucoup plus

vaste, élaboré pour toute la Méditerranée. Après

plusieurs conventions préliminaires, le Gouver-

nement italien convoqua en février 1914 à Rome
une Commission internationale, présidée par

S. A. S. le Prince de Monaco, pour établir le

plan définitif des études et en partager l'exécu-

tion entre les Etats riverains de la Méditerranée.

Le C. R. T. I. était largement représenté dans

cette conférence, dont la présidence effective fut

exercée par le sénateur professeur Volterra.

Avec le professeur Pruvôt, j'y représentais la

France et la Régence de Tunis. Nous devions

aller à Madrid, en mai 1915, signer les accords

définitifs, et les travaux devaient commencer le

1'''' janvier 1916. La guerre a tout remis en ques-

tion. Mais pourtant en Italie le C. R. T. I. n'a

pas abandonné ses préparatifs; en Espagne on

s'en occupe activement.

III. La station de Messine.

La création la plus importante est la Sta-

tion centrale de Biologie marine, installée à

Messine par le C. R. T. I. Ayant été délégué par

les Gouvernements français et monégasque à

l'inauguration de cet établissement, qui eut lieu

le 10 décembre 1916, au cours d'une mission en

Italie, j'ai pu étudier en détail son organisation

et son fonctionnement.

Le Comité sentait l'absolue nécessité d'un Ins-

titut de Biologie qui permit l'exécution, par des

moyens perfectionnés, d'études importantes et

précises de Biologie et de Physico-chimie mari-

nes, d'après un plan strictement établi, puis de

faire un premier examen du matériel recueilli
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en mer ou sur la cAle, et de procéder à s:i distri-

bution entre dillcrciits 8p('^ciali_^tes charj,a;s de

l'étudier suivant des méthodes convenues et

comparables. On discuta longuement sur la loca-

lité où l'on construirait la station ; mais, par

suite du vole unanime des biologistes, on choisit

Messine, localité depuis longtemps célèbre parmi

les naturalistes et connue sous le nom justifié de

« Paradis des zoologistes ».

Le projet de la Station fut d'abord établi sous

une forme modeste ; mais, entre temps, survint

l'acquisition de la Libye et il fallut prévoir l'ac-

croissement du champ d'études. La réfection du

plan primitif s'imposa et l'on entreprit des

travaux plus considérables. La construction fut

e.\écutée de manière à répondre aux nécessités

spéciales résultant de la destruction de la ville

de Messine par le tremblement de terre de 1909.

Tout l'édKice est en ciment armé, et, sauf une

partie de la façade principale qui a un étage sans

toit, il se compose d'un rez-de-chaussée à ter-

rasse, sur sous-sol.

Le terrain appartient à la Marine et fait partie

d'une longue bande courbe de sol bas dont la

concavité borde le port et la convexité le détroit

de Messine. Cette disposition permet de mettre

à l'abri les embarcations de la station dans le

port et de récolter, sur l'autre rive, les merveil-

leux animaux abyssaux qui caractérisent sa faune,

apportés à la surface par des courants verticaux.

Cequi, en effet, constitue l'originalité de Messine,

c'est que quatre fois par jour, deux fois dans

chaque sens, deux courants venant alternative-

ment des grandes profondeurs de la mer Tyr-

rhénienne (3.500 mètres) et de la mer Ionienne

(4.400 mètres), s'engouffrent dans le double en-

tonnoir du détroit. Mais à une centaine de mètres

de profondeur, entre Reggio de Calabre et Mes-
sine, se trouve une crête abrupte sous-marine,

formant barrage, qui force les courants à se rele-

ver, amenant ainsi brusquement à la surface les

animaux pélagiques abyssaux qu'ils charrient

avec eux. A quelques dizaines de mètres de la sta-

tion se produit un tourbillon où ces êtres se

tassent et l'on peut les y récolter en abondance
avec les engins les plus simples. J'ai pu voir en

quantité, à la station, des animaux des grandes
profondeurs, de tous âges et de toutes tailles,

absolument intacts. Ce sont les mêmes, dont nous
ne voyons ordinairement que de très rares uni-

tés, presque toujours en mauvais état, rapportées

des croisières par des engins puissants et diffi-

ciles à manœuvrer sur de grands navires équipés

à grands frais. C'est vraiment, pour un natura-
liste, un spectacle d'un immense intérêt de voir

ces êtres abyssaux, qu'il ne connaît guère que par

de défectueuses images, vivre dans des aijua-

riums, ayant encore leur vivacité et la fraîcheur

de leurs couleurs ou de leur transparence.

La Statioti, fort élégamment construite, ren-

ferme des cabinets de travail pouvant recevoir

une vingtaine de travailleurs. Chaque labora-

toire, vaste et bien éclairé, est abondamment
pourvu de bacs à eau de mer, d'eau douce, de
mobilier scientifique, d'éclairage électrique. Le
service de distribution de l'eau de mer, préala-

blement décantée dans quatre grandes citernes

rondes, souterraines, en ciment armé, est assuré

par des pompes électriques. La pression est

suffisante pour que l'aération des bacs soit com-
plétée par la pulvérisation de l'air. La Station

contient une bibliothèque, des magasins pour
les réactifs, la verrerie, les animaux conservés,

les engins de pêche; une collection de la faune

et de la flore locales, un atelier de photographie.

L'ensemble de laStationprésente aux chercheurs
les conditions de travail les plus modernes et les

plus perfectionnées. Un fort bateau à vapeur,

avec une vedette annexe, de petites embarcations,

permettent des pêches dans le poi-t ou des dra-

gages au large. Les vents dominants du Sud
amènent en quantité les animaux et les plantes

constituant le plancton de surface, particulière-

ment riche et analogue à celui que nous avons à

Villefianche.

La direction de la Station est confiée au pro-

fesseur Sanzo, assisté de deux préparateurs et

d'un personnel de pécheurs rétribué par la

Marine.

Il n'est pas inutile de rappeler que le Comité
ouvre libéralement sa station à tous les natura-
listes ; les étudiants, comme les professeurs, y
trouveront des sujets et des compléments d'étude

qu'il est impossible de rencontrer ailleurs, en

raison des conditions, uniques au monde, des
courants marins.

C'est à l'inauguration de cette Station que le

Gouvernement italien a procédé le 10 décem-
bre 1916, en présence de tout le Conseil du Co-
mité thalassographique, présidé par l'amiral

Cottolica et le sénateur professeur Volterra, et

des délégués des Gouvernements français, mo-
négasque et espagnol. La cérémonie fut très

simple, en raison des circonstances actuelles,

mais cependant fort intéressante et pleine de
cordialité.

J'avais l'honneur d'y représenter S. A. S. le

Prince de Monaco et le Gouvernement français
;

c'est ce qui me permet de parler en connaissance
de cause de la Station de Messine. Mêlé depuis
plusieurs années au projet d'exploration de
la Méditerranée, j'ai eu l'occasion d'admirer
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plusieurs fois sur place l'activité féconde du

Comité Royal Thalassographique Italien, et de

prendre part aux travaux de ses Commissions

internationales. C'est avec joie que je me suis

retrouvé en collaboration avec plusieurs de ses

membres, notamment avec le savant professeur

sénateur Volterra, que nous avons souvent le

plaisir de voir à Paris, où sa science et ses

sentiments pour la France lui ont créé tant

d'amis et d'admirateurs.

L. Joubin,

Professeur an Muséum
el à rinstilut Océanographique.

LES LOIS DE LA CICATRISATION DES PLAIES

Les recherches entreprises par le D'' Carrel en

1908 à l'Institut Rockefeller sur des plaies expé-

rimentales faites à des chiens et maintenues

stériles lui avaient permis de constater que la

vitesse de cicatrisation est plus grande au début

qu'à la fin de l'expérience et dépend non pas de

l'âge de la plaie, mais de la dimension de sa sur-

face'.

L'étude du mécanisme biologique de la cica-

trisation des plaies fut reprise par Carrel à

Compiègne, dans les Laboratoires de la Fonda-

tion Rockefeller et à l'Hôpital temporaire n" 21.

C'est dans son service et sous, sa direction que

nous avons pu poursuivre cette étude.

I. — Technique

Grâce à une technique permettant d'évaluer

avec précision la surface des plaies, il fut possi-

ble de chercher les rapports entre les dimensions

d'une plaie, son âge et sa rapidité de cicatrisa-

tion, d'observer l'influence de l'infection de la

plaie sur la réparation, et de déterminer l'impor-

tance relative des processus de rétraction et

d'épidermisation.

Enfin on put s'assurer que la courbe représen-

tative de la cicatrisation a une allure géométrique.

Les expériences furent faites les unes sur des

animaux, les autres sur des blessés, choisissant

parmi ceux-ci des hommes maintenus couchés,

dont les plaies étaient en surface et présentaient

un contour se détachant nettement.

La méthode employée. pour mesurer la super-

ficie des plaies comprend deux phases :

La première consiste à relever, d'une façon

aussi exacte que possible, le contour de la plaie.

Pour cela, après avoir asséché la surface granu-

leuse, on applique contre elle une feuille de

cellophane très mince stérilisée. En passant un

tampon sec sur la cellophane, on obtient une

adhérence parfaite à la surface de la plaie dont

le contour devient très facilement visible, on

1. A. Cahkel : /. Am. Mcd. Aasoc, l'JlO.

sent même le rebord épithélial sous la pointe du

crayon gras avec lequel on le suit pour le décal-

quer.

Le tracé du crayon correspond à la ligne de

démarcation située à l'union de la surface gra-

nuleuse et du liseré épithélial. Ce dessin est alors

décalqué de nouveau sur une feuille de papier

blanc ordinaire, et tracé à l'encre. C'est celui qui

sert à la mensuration.

La deuxième phase consiste, à l'aide d'un pla-

nimètre, à évaluer en centimètres carrés la sur-

face S de la région cruentée. En outre, il est

également intéressant de connaître les variations

de la surface déjà cicatrisée S -(- ^^ entourant la

région granuleuse. Dans tous les cas où la ligne

de démarcation entre^cette cicatrice et la peau

est nettement visible, on fait également le calque

de ce contour.

La vitesse journalière de cicatrisation V s'ol>-

tient en divisant la différence entre deux surfaces

mesurées consécutivement, par le nombre de

jours qui s'est écoulé entre les deux observations.

Le rapport de la surface totale à la quantité cica-

. .
S

trisée dans l'unité de temps est égal a -y-

Les valeurs successives de S et de V permettent

d'établir une courbe, obtenue en portant les sur-

faces (en cm'^) en ordonnées et les temps (en

jours) en abscisses (fig. 1).

Le tracé représentant les variations de la sur-

face du tissu cicatriciel qui entoure la plaie est

dessiné au-dessus de la courbe de la surface de

la plaie. La distance entre les deux courbes

représente, en centimètres carrés, la surface

du tissu cicatriciel.

II. Marche de la cicatrisation

La régularité dans la hiarche de la cicatrisa-

tion dépend dans une très grande mesure de la

stérilité de la plaie.

La mensuration des plaies se faisant à inter-

valles réguliers tous les quatre jours, on put

nettement constater que, tant que la plaie reste
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stérile, lii coiiilje de cicatrisation est légulière.

Los courtes périodes d'iiii'et-tion légère n'altè-

rent pas son allure. Mais, dès que la plaie s'in-

lecte d'une manière notable, la courbe devient

liori/.otitale ou même s'iiidéchit en remoTilanl,

traduisant ainsi l'arrêt ou la rétrocession de la

cicatrisation. Knfin la vitesse de cicatrisalion

auij;mentc subiteuienl si la plaie,

in('e(^tée à un moment donné, esj

de nouveau stérilisée.

11 fallut donc reconnaître que,

loin de nuire à l'épithélialisation,

la désinfection chimique et méca-

nique de la plaie est une nécessité

chaque fois qu'il y a lieu d'assurer,

puis de maintenir sa stérilité.

Dans ce but, les plaies dont on «

a suivi méthodiquement les pro-

grès ont été, chaque jour, exami-

nées au point de vue bactériolo-

gique. Quand les frottis, faits avec

les sécrétions recueillies en divers '"

points de la plaie, montraient des

microbes sous le microscope, la

plaie était traitée par un antisep-

tique, soit par l'hypochlorite de

soude (liqueur de Dakin) en hu-

mectant deux à trois fois par jour-

soit par la chloramine (parato'

luène-sulfochloramine sodée). —
De plus, on faisait un nettoyage

mécanique de toute la peau envi-

ronnante, à l'aide d'oléate de soude

neutre, stérile.

Dès que les examens microsco-

piques ne montraient plus de mi-

crobes, on employait un antisepti-

que à titre plus faible, plus rare-

ment renouvelé, mais suffisant

pour maintenir la plaie clinique-

ment stérile.

Toutefois, de nombreuses observations per-

metlenl de conclure ((ue la vitesse de cicatrisa-

tion n'est pas absolument proportionnelle à la

surface : elle diminue en même temps que la .sur-

face, mais moins t'ite qu'elle

.

La comparaison de la vitesse de cicatrisation

de plaies d'égale surface et d'âge dilîérent mon-

Fig. 1. — Courbe d'évoUition d'une plaie pratiquement aseptique chez un

blessé, — Le tracé supérieur, en points et traits, i-eprésenle la surface de

la cicatrice S + G, en centimètres carrés (c'est-à-dire la zone du tissu granu-

leux et la zone de tissu cicatriciel qui l'entoure) décalquée sur le blessé et

mesurée au planimètre. — Le tracé plein représente la surface du tissu gra-

nuleux S, également décalquée sur le blessé et mesurée au planimètre. —
Le tracé pointillé ^représente la courbe de cicatrisation calculée.

111. Etude ue la iiapidité de la cicatrisation

Dans toutes les expériences qui ont été faites

sur des blessés de V Hôpital temporaire 21 à

Coinpiègne, on a constaté que la cicatrisation

s'est montrée plus active au début qu'à la fin de

la période de réparation.

La valeur absolue de la vitesse de cicatrisation

(c'est-à-dire la quantité cicatrisée par unité de

tempsl dépend principalement de la dimension

de la plaie. Des plaies de 120 à 150 cm- dimi-

nuent de 4 à 8 cm- en 24 heures, tandis que la

diminution moyenne d'une plaie de 10 à 20 cm^
<lans le même délai n'est que de 1 à 2 cm^ par

jour.

tra que de petites plaies de 2 cm- de surface se

cicatrisent complètement en 8 à 10 jours, qu'elles

datent de plusieurs mois ou de quelques jours.

Le ralentissement qu'on observe dans la cica-

trisation des plaies est donc bien probablement

le résultat de la diminution de l'étendue de la

plaie, puisque aucun rapport ne semble exister

entre leur ancienneté et leur vitesse de cicatri-

sation.

Pour compléter la démonstration de ce fait,

on observa la manière dont se comportaient des

plaies de même date, mais de dimensions diffé-

rentes, sur un même blessé, et on vérifia que des

plaies de taille inégale ont tendance à s'éga-

liser.
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Dans des expuriences faites en l'MH, Caircl

avait déjà remarqué que, si on faisait à la fois

deux plaies à un chien, la |)liis giando se cicatri-

sait le plus vite. De même, dans des plaies de

forme trapézoïdale, la réduction du plus petit

crtlé se faisait plus leiitemciil quecellf; du f^rand

côté. 11 s'ensuivait qu'au Itoutdc (juelques jours

une plaie trapézoïdale tendait à devenir rectan-

gulaire, circulaire ou ovale.

L'étudeprécise des plaies, grâce à la technique

que nous avons exposée plus haut, permet en

outre de se rendre compte d'une manière très

nette du rôle iclatif de l'épithélialisation et de

la rétraction dans le phénomène de la cicatri-

sation.

IV. VALEUn RELATIVE DE I,A BÉTIIACTION

ET 1>K l'kI'IOKII.MISAIION

Pour aborder cette étude, il importait de con-

naître non seulement la surface de la plaie,

mais aussi celle de la cicatrice.

On releva donc, dans tous les cas où cela fut

possible, les calques sur cellophane des i>ords

extérieurs de la surface granuleuse et du tissu

cicatriciel. Les courbes, représentant : la supé-

rieure, l'aire de la cicatrice et de. la plaie réu-

nies; l'inférieure, l'aire de la surface granu-

leuse seule, sont séparées par un espace repré-

sentant en centimètres carrés la surface du tissu

cicatriciel entourant la plaie à une date donné'è.

De cette manière, on put connaître chaque

jour la valeur à la fois de l'épidermisation et de

la rétraction.

On observa que les deux processus coexistent

presque toujours, la rétraction agissant jusqu'à

la fermeture complète de la plaie.

Toutefois, il y a des cas où elle cesse avant que

la cicatrisation soit complète.

Il ne faut pas oublier que ce processus dépend
de la contraction du tissu granuleux et de l'ac-

tion opposée des tissus entourant la plaie.

La résistance que la pcpu oppose à la contrac-

tion est très faible quand il s'agit de plaies

étroites, si bien que, dans ce cas, la vitesse croît

brusquement vers la fin de la cicatrisation.

Dans les plaies largos ou rap[)rorhécs l'une de

l'autre, la rétraction cesse d'agii' dès que l'élas-

ticité de la peau environnante s'oppose à une plus

grande réduction de sa surface. Mais alors, la

rétraction faisant défaut, l'épidermisation se

fait généralement plus rapide par compensation.

Il semblerait que les processus de rétraction et

d'épidermisation, bien qu'en une certaine mesure
indépendants l'un de l'autre, puissent se rempla-

cer si l'un fait défaut.

La mensuration de la cicatrice à la (in de la

période <le réparation montre que la contraction

cesse toujours d'agir dès qu'il n'existe plus de
tissu granuleux. A partir de ce moment, la cica-

trice -s'étend prognissivement. Il en résulte que
la périodedecontractionestsuivie d'une période

d'expansion.

Cette extension de la cicatrice est bien plus

accusée chez les chiens que chez les hommes. A
la suite de larges jjlaies expérimentales faites

sur ceux-ci, la cicatrice s'agrandissait progres-

sivement, si bien que, finalement, elle devenait

aussi grande que l'avait été la plaie à l'origine.

V. — Al.I-UllE NOIIMAI.H DU LA COUIIBE d'uNB PI.AIB

ASEPTIQUE
;

SA l-OIliMULE ALGÉlillIQUE

La comparaison d'un assez grand nombre de

courbes, représentant l'évolution de plaies prati-

quement aseptiques chez des hommes en bon

état de santé, mit en évidence ce fait (|ue toutes

ces courbes présentent une allure analogue,

régulière et géométrique, une forme sensible-

ment constante pour des plaies comparables.

Ainsi qu'il a été dit plus haut, la vitesse de ci-

catrisation dépend principalement de la surface

de la plaie. Il semblait évident que l'âge du

blessé devait aussi intervenir pour une certaine

part dans l'activité de la réparation.

Il était dès lors intéressant de chercher à sa-

voir si CCS trois grandeurs étaient liées Lune à

l'autre par une relation mathématique qui ren-

drait compte de leurs variations mutuelles, et

d'essayer d'étudier le phénomène de la cicatri-

sation en l'assimilant' à un phénomène physico-

chimique pour en déduire la loi, traduite par

une (icjuation.

Ces faits et cette hypothèse, signalés par le

D' Carrcl à M. Lecomte du Nouy, amena celui-ci

à rechercher une formule algébrique représen-

tant la cicatrisation des plaies.

L'observation et l'étude des courbes déjà éta-

blies permirent à celui-ci d'aboutir à une équa-

tion qui se trouva, dans la suite, véri(i<ie.pour

tous les cas où la marche de la cicatrisation

n'était pas entravée par l'infection, par une cause

extérieure liaumatisantc ou par une autre cause

pathol<)gi(]ue (lig. 1).

Lorsque la courbe d'une plaie, (jui jusque-là

avait évolué normalement, pi'i-sciilait un écart

sensihie (i cm-) avec la courbe calculée, on pou-

vait aiïirmer, en l'absence de cause perturba-

trice connue, que la plaie s'était infectée.

Cette formule permet naturcdlement de prédire

quelle sera la surface de la plaie au bout d'un

noinbic (juclconque de jours et sert quotidienne-

nienl de témoin jxiur contrôle)' en (jucbiue sorte
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la niarcîhe de la cicalrisalioii. I-a

scinde en deux c<ralités :

fil S— S'

nnili

S" := S' \i-iU' ;r

où MOUS appelons :

S, la surface totale de la plaie le jour ou coin

mence l'observation
;

S', la surface de la plaies jours plus tard,

lors de la seconde oliservalion
;

t, le temps écoulé entre les deux pre-

mières observations (en jours)
;

7', r « âge » de la plaie compté à partir

de la première observation S;

t', le temps qui doit s'écouler entre le

jour de la dernière observation S' et le jour

pour lequel on veut calculer la surface théo-

rique S" de la plaie ;

i, un coellicient constant, caractéristiqiie

de chaque plaie.

Ainsi donc, on voit que la première

égalité tend à établir un certain indice / de

cicatrisation, que l'on porte ensuite dans

la seconde pour calculer la surface S" de la

plaie à une époque quelconque.

On peut ainsi, après deux observations à

quatre jours d'intervalle par exemple (la

première étant prise au moment où la plaie,

bien aseptisée, entre en voie de cicatrisation),

calculer la surface qu'elle doit avoir quatre, dix,

vingt jours plus tard, par calculs successifs, et le

jour où elle doit, normalement, se cicatriser.

L'expérience a prouvé que l'indice de cicatri-

sation i, constante caractéristique de chaque

plaie, varie en fonction de l'âge du l)lessé et de

la surface de la plaie; il est d'autant plus grand

que celle-ci est plus petite et que l'homme est

plus jeune. Une série d'observations a fourni les

principaux points d'un graphique, établi par

M. Lecomte du Nouy (fig. 2), grâce auquel le

calcul préalable de l'indice devient inutile, les

seuls éléments nécessaires pour calculer d'un

bout à l'autre la courbe théorique de cicatri-

sation étant la surface de la plaie (cliniquement

stérile) et l'âge de l'homme.

Il est évident que l'indice ainsi obtenu est un

indice « moyen « correspondant à une cicatrisa-

tion normale chez un individu normal, mais que.

suivant l'état général de chafiue individu, il [)eut

exister des écarts sensibles entre son propre

indice tej; l'indice caractéristique des plaies de

même dimension sur la moyenne! des individus

sains du même âge.

Dans le cas de plaies longues et étroites, on

constate, à la (in de la cicatrisation, une accé-

lération extrêmement rapide (jui exige une cor-

rection delà formule, introduite pai' M. Lecomte

du Nouy, rendant compte du phénomène.

cm'
ion



250 BIBLIOGRAPHIE — ANALYSES ET INDEX

BIBLIOGRAPHIE
ANALYSES ET INDEX

1° Sciences mathématiques

Lémeray (E. M.j. — Le Principe de Relativité. —
1 \ol. in-lll Je IV-156 p. ai'ec /.j' /ig. (l'iix : .V /;•. 7.^).

Cauthier-VHlars et Cie, éditeurs, Paris, 1916.

Les lecteurs de cette Revue connaissent, par un article

de M. Lémeray lul-mèine, inséré nu n° 5 de l'année igia,

l'énoncé du principe de relativité et nous n'y revien-

drons pas. Les conséquences de ce principe sont nom-
breuses, importantes elsingulières. EUesn'aboutissenlà

rien moins qu'à renverser la Mécanique classique et noire

concei)tion niorae de ce que c'est que le temps. M. Lé-

meray, aprCs avoir publié surce sujet quelques travaux

notables, lui a consacré en igiû un cours libre à la

Faculté des Sciences de Marseille, et le petit livre dont

nous avons à parler en est la reproduction.

C'est, à notre connaissance, le premier ouvrage de ce

genre publié en France, et à ce titre déjà, il a de quoi

nous intéresser. Mais ce n'est qu'un exposé très bref.

L'auteur a délibérément laissé de côté toutes les ques-

tions secondaires et toutes celles qui ne sont pas encore

au point. Il n'y a dans son livre ni renseignements his-

toriques ou bibliographiques détaillés, ni discussion sur

la valeur du principe. 11 n'y a non plus, et sur ce point

M. Lémeray a peut-être un peu exagéré son désir de

concision, aucun renseignement sur les expériences

d'Opticfue et d'Electricité qui ont amené Einstein à

l'énoncé du principe île rclati> ité. Ce principe est posé

a priiiri, ou peu s'en faut. L'auteur nous le présente bien

comme résultant d'une expérience (deux observateurs

se mouvant sur une ligne droite dans l'espace et s'en-

voj^ant des signaux lumineux), mais outre que celte

expérience est tout à fait hypothétique, son résultat

pourrait s'interpréter très facilement d'une autre façon.

Voici l'analyse du livre. L'Introduction débute par

l'énoncé des principes : constance de la vitesse de la

lumière dans le \ ide et principe de relativité; suit un
court aperçu historique, puis une esquisse de la méthode
suivie, et enlin la délinition des principaux symboles
de l'analyse vectorielle, dont l'emploi, même réduit au
mininmm, permet des simplifications notables.

Le chapitre I traite de la transformation de Lorentz

et de ses conséquences : lieure locale, contraction lon-

gitudinale, impossibilité d'une vitesse supérieure à

celle de la lumière, entraînement partiel. L'auteur mon-
tre qu'il est avantageux de substituer au principe de la

constance de la vitesse de la lumière un autre principe

s'énonçanl sous une forme plus précise et plus mathé-
matique. Le chapitre II est consacre à la Cinématique
du point: relations entre les vitesses et les accélérations

d'un même point pour deux observateurs en mouvement
l'un par rapport à l'autre, équation de continuité, varia-

tion de la concentration d'un lluide avec la vitesse.

Le chapitre 111 traite de la Statique, en partant du
prinei[)e des vitesses virtuelles. Cette méthode permet
à M. Lémeray de donner immédiatement deux relations

entre les composantes d'une force évaluées successive-

ment dans deux systèmes en mouvement l'un par rap-

port à l'autre. Le résultat, appliqué au pendule, donne
cette conséquence que, s'il y a entraînement, la force

nécessaire à assurer l'équilibre n'est pas parallèle à

l'axe du (II. L'auteur fait remarquer que cette consé-

quence serait susceptible d'une vérilication expérimen-
tale si l'on pouvait réaliser un entraînement assez

rapide. Malheureusement, cette expérience |>araît du
même genre que l'expérience hypothétique du début.

Les six derniers chapitres sont consacrés à la Dyna-
mique. Le chapitre IV en contient les principes d'après

la méthode d'Einstein; viennent ensuite la délinition

des dilTcrentes masses d'un point et les équations de la

dynamique de la relativité. Ainsi M. Lémeray trouve
ces équations en partant du principe des vitesses vir-

tuelles et en complète. in(léi)endance de l'électrodyna-
mique. Le même principe lui permet aussi de résoudre
cerLaines contradictions qui se présentent dans les cas
d'équilibre élastique. Le chapitre V est consacré aux
forces qui s'exercent entre des corps en mouvement
uniforme l'un par ra|)l>ort à l'autre. Les relations qu'on
obtient ainsi présentent une grande analogie avec celles

de l'Eleclrodynamique. Cette analogie devient plus
complète dans le chapitre VI, consacré aux forces cen-

trales; la seule dilTérencc est qu'il ligure dans les rela-

tions un coefficient k qui doit être pris égal à -{- i ou à
— I suivant que les forces sont réi>ulsives ou attractives.

Le chapitre se termine par l'étude d'un cas où le prin-
cipe de l'égalité de l'action et delà réaction est satisfait,

mais n'est plus qu'un théorème valable dans certaines
conditions. Dans le chapitre VU, l'auteur suppose
k :=

-f- I ; c'est le cas de l'Electrodynamique, dont les

lois sont ainsi déduites des principes généraux, au
moins pour les mouvements uniformes. Il donne
ensuite la transformation de Minkowski et ses nota-

tions par vecteurs à quatre dimensions qui s'appliquent
particulièrement ici. Le chapitre VllI traite de quelques
])oints de la dynamique de l'électron ; les résultats de
J.J. Thomson y sont rappelés.

Enlin, dans le chapitre IX, l'auteur suppose i = — i,

c'est le cas de la gravitation. Par la même marche i|ue

dans le chapitre VII, il arrive à des résultats qui sont
ainsi démontrés dans le cas de mouvement uniforme.
Mais si, comme cela est vrai pour les forces électriques,

on admet «pie ces résultats s'étendent au cas des mouve-
ments non uniformes, on tombe sur des contradictions
inacceptables. L'auteur n'essaie pas une solution qui,

dans l'état actuel de la Science, serait encore trop

hypothétique; il seborneà donner une liste des travaux
relatifs à la question. Le chapitre se termine par
l'exposé très bref des idées d'Einstein sur l'inertie de
l'énergie et sur la pesanteur de la lundêre, par l'intro-

duction des pressions de Poincaré, et par l'énoncé de
l'explication donnée par M. Langevin des irrégularités

de la loi de Proust.
En résumé, le petit livre de M. Lémeray a le mérite

d'être le premier rédigé en France sur le sujet, et de
l'être par un auteur bien au courant de la question. Il

est peut-être un peu trop concis, et peut-être aussi un
peu trop éloigné du point de vue exi)érimenlal. Mais il

nous paraît excellent pour qui veut se mettre rapidement
en état de comprendre la partie mathématique de la

question. E. Cahen.

2° Sciences physiques

Tribot-Laspière (J.), fn^énieur ciiil ries Mines. —
L'Industrie de l'acier en France. — 1 i-ol. in-S" de

355 j). ai'ec 20 pi. et li5 /ig. I.iliruirie i'uihert, l!3, lloul.

Saint-Germain, Paris, 1916.

L'acier est le métal véritablement roi à cette époque
de guerre. Son nom revient sans cesse dans la bouche de
nos ennemis, parce qu'il constitue pour eux le principal

élément de force, et, de notre côté, nous avons enfin

compris sa réelle importance pour seconder les elforts

de nos héroïques soldats et compléter leur œuvre nia-

gnilique de libération délinitive.

Nond)reux et ooni])lexes seraient les volumes à écrire

sur les méthodes actuelles de production, les variétés

de ce métal et leurs propriétés, et surtout les appli-

cations de tous les produits forgés, laminés ou étirés

que l'on peut faire dans les arts de la guerre comme dans
ceux de la paix. L'œuvre de M. Tribot-Laspière, plus
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concise et plus modcsle, s'ndresse au urand pulplic. Kn
([uelques |inf;cs, elle lui (i[)pi'eiiil la «liU'érence de l'ncier,

du fer et de In fonte, les diverses nuances d'acier, les

qualités très variables ([ue l'on peut olilenir en alliant

au fer et au c.irlione d'autres éléments moins répandus,
enfin les moyens pralicpies de classer et d'identilier

toutes les variétés courantes. Les explications teelini-

ques (pie donne l'autc^ur, a^fréraentées de croquis et d(^

vues plinlo);rapliiqui'S, sont très sullisanlcs pour faire

comprendre la naturelles matières [iremicres employées,
la nécessité du haut fourneau, les conditions de mar-
che de cet appareil [irinuiire, les procédés d'allinaj^e de
In fonte par conversion ou par réaction, (|ui s'appli-

quent aux grosses ]>roduclions li'ncier, ceux ])lus res-

treints, mais plus soijfnés, de falirication au creuset ou
au four électrique, enlin les dill'érentes méthodes d'éla-

boration du métal par laminage, par fortfea^e, par cm-
Ijoulissagc, et les ti'aitements thermiques ipii en sont
les consécpiences presque toujours indisipcnsables sous
forme de recuits ou «le trempes. La connaissance de
chacune de ces opérations permet de suivre avec inté-

rêt la description d'une usine complète, comme celle des
aciéries de Longwy à Monl-Sainl-Martin, où sont con-

centrés mines de fer, hauts fourneaux, aciérie Thomas,
aciérie Martin, laminoirs. L'auteur aurait pu y adjoin-
dre celle de l'une des jurandes usines de la Loire ou du
Centre, où U^ lecteur aurait trouvé, en niènu! temps que
des fours Martin acides et basiques, des fours électriques,

des fours à creusets, de grandes forges comprenant pi-

lons, presses, fours à tremper et à recuire, laminoirs à
bandages, etc... Car au point de vue lechniipie, et c'est

bien là l'une des conclusions de M. Tribot-Laspicre,
notre métallurgie fran(,'aise peut être Bère du rang
qu'elle occupe parmi les autres nations. Bien qu'elle se

soit développée uniquement sur ses réserves, et que la

capacité de ses productions ne puisse être comparée à
celle de ses concurrents étrangers, elle n'a rien à leur

envier sous le rapport technique : elle est à la tête du
progrès quand il s'agit des recherches de laboratoire,

des procédés de fabrication et de la perfection de l'ou-

tillage.

Il n'en est malheureusement pas de même quand on
considère le côté économique et les conditions d'expor-
tation des produits si intimement liées à la question du
prix de revient, et si à ce point de vue nous sommes
très inférieurs aux autres nations métallurgiques, il

était du plus haut intérêt d'en faire ressortir les causes.

C'est là la tâche que s'est fixée M. Tribot-Laspière en
adjoignant à la partie technique de son ouvrage des
considérations économiques très développées sur la

situation des aciéries françaises. L'auteur examine suc-

cessivement la question des approvisionnements, no-
tamment en minerai de fer et en charbon, celle de la

main-d'œuvre, et enfin les organisations syndicales et

commerciales qui ont permis à nos maîtres de forges
d'évoluer et de g'ran<lir au milieu des difficultés sans
nombre d'ordre matériel, et aussi, nous l'ajoutons avec
regret, d'ordre moral.
La France a du minerai, beaucoup de minerai, bien

plus que le nécessaire, mais par contre elle manque de
charbon et encore plus de coke. Depuis 190^, la produc-
tion des minerais de fer a dépassé la consommation, et

en 1918 elleétail de 21 .'J14.000 tonnes contre i3.4oo.aoo
consommées. Notons en passant que dans ce chilïre le

département de Meurthe-et-Moselle entre pour 17..S71.000
tonnes contre 7^9.000 tonnes de minerais normands,
et constatons que, si la grosse métallurgie a été poussée
de préférence en Lorraine, cela n'est pas dû à un vain
caprice de nos dirigeants, comme certains les en ont ac-

cusés. 11 faut s'en prendre surtout à dame Nature, qui a
accumulé sur nos frontières des richesses minérales
telles qu'elleslaisseront toujours bien loin derrière elles.

et comme ipiantités et comme qualité, celles des autres
gisements français, ceux-ci seraient-ils exploités avec
toute l'intensité désirable. On comprend dans ces con-
ditions combien l'exportation des minerais de fer

français a pu se développer au cours des dernières

années qui i>nl précéilé la guerre. Kn 1900, elle était à

peu près nulle et en 1913 elle atteignait un tonnage de

9.7/16.000 tonnes, dirigées principalement vers la Belgi-

que et vers l'Allemagne.
Tout autre se présente la situation de la France au

point de vue des combustibles. La production de houille

et lignite n'était m uji^ipiede /|0.g'.!a.ooo, pour une
consommation de G2.88K. 000 tonnes, et celle de coke,
encore inférieure, n'atteignait <|ue 3.6IJ7.000 tonnes
en 1912, alors que les hauts fourneaux en ont con-

sommé 6. a38.000 tonnes I Là encore on trouve une
explication bien simi)Io pour les trop nombreux spécia-

listes en chandire qui s'étonnent qiie l'on n'ait pas tiré

un plus grand parti de nos richesses en fer, au lien de
faire venir à grand prix du dehors fontes et aciers |iour

nos fabrications de guerre, l'our faire marcher des
hauts fourneaux, il faut du coke, non pas du coke de
gaz, mais du coke métallurgique, c'est-à-dire compact et

résistant, [lour la fabrication dtn|uel tous les charbons
ne conviennent |)as. Là est donc la grosse tare de notre
pays, celle qui grève le prix de revient de in tonne de
fonte de 7 à 26 francs par rapport aux pays qui nous
entourent. Seuls les Pouvoirs publics auraient pu
remédier à celle situation; on sait ce qu'il en a été

jusqu'ici, on connaît l'état d'inertie dans lequel sont
restées plongées toutes les deman<les de concessions
minières depuis un certain nombre d années, et quand
on se remémore tous les débats stériles auxquels notre
Parlement se livre pour remanier la loi de 1810, on est

oblige de reconnaître qu'ici, comme en beaucoup de
choses, le mieux est l'ennemi du bien.

La question de la main-d'œuvre était déjà très grave
avant la guerre; elle ne fera qu'empirer après. Cette
situation est la conséquence immédiate da la stagnation
de la natalité. Sur les i.oSo.ooo ouvriers enq)loyés
dans la sidérurgie, en dehors des mines, la fabrication

de l'acier en occupe 70.000 environ, et pour arriver au
développement actuel elle a dû faire ,ippel à la main-
d'œuvre étrangère, notamment dans les régions de l'Est

et du Nord. Quelques chiffrescités par l'auteur montrent
bien l'effet des perfectionnements incessants de l'outil-

lage et de l'extension du machinisme, effet beaucoup
plus sensible encore pour la fonte que pour l'acier.

En 1873, chaque ouvrier produisait en moyenne, par
année, g5 tonnes de fonte et 26 tonnes de fer et d'acier;

en 1893, ces tonnages devenaient 200 tonnes pour la

fonte et 3o tonnes pour l'acier. Enfin, en 1912, les pro-
ductions individuelles s'élevaient à 255 tonnes pour la

fonte et Sg tonnes pour l'acier. Sous une autre forme,
on peut dire que depuis 4o ans la production de la fonte

a augmenté de 260 "/n, n'entraînant qu'un accroissement
de 35 "/„ sur le nombre des ouvriers, tandis que la pro-
duction de l'acier augmentait de 255 '^'o ^l Is nombre
d'ouvriers y occupés était majoré de 106" „.

Pour conserver ce personnel, les œuvres sociales ne
manquent pas et l'on ne peut reprocher à nos industriels

de négliger le coté philanthropique et social de leur

tâche. Ils n'ont pas attendu les obligations légales poiu-

accomplir leur devoir et contribuent largement aux
caisses de secours, à celles de retraites pour les anciens
ouvriers, aux sociétés coopératives, aux sociétés de
secours mutuels, aux dispensaires, crèches, infirme-
ries, etc.. — Cités ouvrières avec maisons et jardins,

hôpitaux, écoles, églises, théâtres, ateliers d'apprentis-
sage, cours d'adultes, cours du soir, sociétés gymnasti-
ques, telles sont les créations patronales que compor-
tent la plupart de nos grands établissements. Quant au
salaire mojen, il s'accroit tous les ans ; il était de
5 fr. 92 avant la guerre dans les aciéries. Ce chiffre

sera sensiblement dépassé à la reprise du travail nor-
mal et ce ne sera pas l'une des moindres difficultés à
solutionner lorsqu'il faudra trouver des débouchés à

l'extérieur.

M. Tribot-Laspière décrit rapidement la situation de
chaque aciérie française, dont il montre les moyens
d'approvisionnement en minerai de fer, en charbon et

en coke, puis il expose les diverses organisations



252 BIBLIOGRAPHIE — ANALYSES ET INDEX

collectives, soit syndicales, soit commerciales, qui ont
en vue l'étude et la défense des intérêts sociauxou écono-
miques de la métallurgie française. Enlin il termine son
ouvrage par des données statisliciues fort documentées,
comparant notre situation avec celle des autres i)ays,

et montrant que la France se classe actuelleuient dans
le monde : troisième pour la production de minerai de
fer, et quatrième pour celle de fonte et d'acier. Toutes
ces statistiques sont exposées dans un style clair et

précis, et l'économiste y puisera de précieux renseigne-
ments pour mettre au point les questions si controver-
sées en ce moment surnoire situation sidérurgique.

Emile Drmknge.

3° Sciences naturelles

Froa (G.), Maître de confiTences à l'Institut Aj^roiiomi-

fjiie de Paris. — Plantes nuisibles â 1 Agriculture.
CARACÏjillES BOTANl(.ilES ET AGUICOLES, MÉTHODES DE
DESTRUCTION. — 1 vut. iii-IS deSif) f. avec 151 fi^. de
l'Eiicyclupcdie agricole. (Prix : 5 fr.) J.-B. Bailliére et

/ils, éditeurs, Paris, igi^.

La question de la biologie des plantes nuisibles ap-

pelle assurément des recherches spéciales. Nos connais-

sances, à cet égard, sont très insullisantes. C'est tout

un sujet de sociologie végétale qui mériterait d'être

abordé à la lumière des faits d'association, de concur-
rence, de mutualité, de commensalisme, de parasitisme.

La recherche des conditions précises qui paralysent le

développement individuel, aussi bien que la fécondité et

la propagation des espèces adventices des cultures,

pourrait être aussi très elUcace.

L'importance annuelle des dégâts qu'occasionnent les

plantes nuisibles est estimée par l'auteur à i milliard

de francs, pour l'agriculture française seule. C'est un
chiffre qui justilierail, comme on le voit, des avances de
fonds, pour organiser un Laboratoire et une Station

expérimentale qui se proposeraient d'enrayer l'ex-

tension des mauvaises herbes. Les administrations agri-

coles au Canada et aux Etat-Unis s'en sont d'ailleurs

préoccupées. Partout, on a constaté que la solution du
problème devait comporter le développement des con-

naissances de Botanique chez les habitants de la campa-
gne : pour lutter contre les ennemis multiples que sont

les mauvaises herbes, il faut évidemment les reconnaître

et les observer.
.\u point de vue de l'économie de la i)roduction, il est

établi que la i)ropreté des terres, maintenue par de
bonnes pratiques culturalcs appropriées au sol et au
climat, peut élever le rendement de 8 à lO "/„ de sa va-

leur : nos praticiens ne s'en souviennent pas assez.

L'ouvrage de M. Fron n'apporte guère de docuuients
originaux nouveaux, ni de synthèse essayant de ratta-

cher cette question aux principes fon<lamentaux de la

Hiologie générale. C'est un ouvrage qui manque aussi

d'indications bibliographiques, et on peut le regretter.

Par contre, et c'est là son but, il appelle très heureuse-
ment l'attention sur ce qu'on sait actuellement de prati-

que sur la plupart des plantes nuisibles à l'agriculture.

Il se divise en deux parties, d'importance très inégale.

La première, et la plus courte, est consacrée à des géné-
ralités sur le sol et la végétation spontanée, la nutri-

tion et la maturation des graines et les méthodes de
destruction des plantes adventices. La seconde donne
la description, abondamment illustrée, de toutes les

plantes nuisibles, classées par familles végétales. Kniin
l'ouvrage se termine par une liste des mêmes plantes,

classées suivant l'époque de floraison.

Edmond Gain,

Prdfftsseur h la Faculté des Sciences de Nanf^y.

Oirecteur de l'Iristitut agricole et colonial de l'Université.

4° Sciences diverses

Gregory (R. A.). — Discovery, or the Spirit and
Service of Science (La Découverts, od l'bspkit et
LE SERVICE DE LA Science). — / lo/. in-S" de 3'jO p.
avec S pi. (l'rixcart. : 5 sli ) MacmiUan uitd Cu, Saint-

Martin's Street, Londres, 1916.

A l'heure où l'on discute beaucoup sur la position de
la Science dans l'Etat, ses relations avec l'industrie, le

peu de place qu'on lui attribue dans certains program-
mes d'enseignement, ce livre sera lu avec un grand in-
térêt, car il se propose de créer une altitude, plus sym-
pathique vis-à-vis de ceux qui sont engagés dans la

poursuite de la vérité scientifique et d'écarter des pré-
jugés très répandus sur la signification et l'influence de
la science.

L'étude de la science et celle des humanités ont été

souvent opposées, et il est devenu commun d'associer

la science avec tout ce qui est froid et mécanique dans
dans notre nature, le développement des parties spiri-

tuelles de l'être humain appartenant essentiellement à

d'autres départements de l'activité intellectuelle. Il est

vrai, quand le travail scientilique n'est institué que
dans le but d'en tirer un prolit commercial, il aboutit à

l'égoïsme
;
quand il se confine dans une étroite spécia-

lisation, il conduit à l'arrogance; et quand son but est

la domination matérielle, sans égard aux besoins spiri-

tuels de l'humanité, c'est un danger social et il peut
devenir une excuse pour la barbarie savante. Mais il

est rare que la recherche scientifique soit inspirée par
ces motifs, et il n'est pas dilTicile de montrer que le vé-
ritable esprit de cette recherche a inspiré la pensée et

l'action éthique la plus haute, tout en augmentant le

confort de la vie et ajoutant au bien-être matériel. La
science prétend exercer une influence ennoblissante
aussi bien que créer des richesses. En outre, le contact
direct avec la Nature et l'investigation de ses lois pro-

duisent une tournure de la pensée qui ne peut être ac-

f|uise par les études littéraires, et ils s'associent avec
une large vue du monde beaucoup plus souvent qu'on
ne le suppose.

Telle est la thèse que M. Gregory s'est proposé de dé-
fendre, et, pour ce faire, il s'adresse aux témoignages
des savants eux-mêmes. Il emprunte à la carrière ou aux
écrits des hommes de science, aux diverses époques et

dans différents pays, des faits, des anecdotes, des pen-

sées, des allusions, ([ui constituent des exemples frap-

pants des vertus et des ((ualités associées à la vraie re-

cherche scientilique et qui sont l'amour de la vérité, le

désintéressement, le sacrifice de soi-même, la persévé-

rance, l'exactitude, l'humilité, l'espoir. Aussi est-ce avec

un intérêt soutenu qu'on parcourt allègrement les

douze chapitres de son ouvrage, qu'il intitule : Projets

et elforts ; Vérité et témoignage ; i.'csprit scientifique ;

Poursuite de la connaissance; Croyance et évidence;

Recherche et interprétation ; Loi et principe; Conquête
de la maladie; Motifs scientiliqucs ; Buts pratiques;

Sur le bord; Vers l'inlini.

M. Gregory l'ail preuve d'un large éclectisme : il n'a pas

pris seulement ses exemples parmi ses compatriotes,

mais il a fait une grande place aux savants d'autres

nations, en particulier aux savants français. On trouve

également parmi les planches qui ornent son livre une
reproduction du Pi'nsenr de Rodin et de VJ/iathéose de.i

Sciences de P. A. Besuard, à côté d'autres (vuvres d'art

inspirées par la science.

Louis Bbunet.
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S(>(ince du Kl Mars 1917

M. Em. Haug est élu membre de la Section de Miiic-

j-alo^'ie.

I" Sc.iRNCKs MATiiKMATKjURs. — MM. G. Charpy et

A. Cornu-Thénard ;
*'"' '«''" estais de résilience. Los

auteurs ont oxocutc de nombreux essais à la flexion,

par clioc, de barreaux entaillés de divers métaux bien

liomogènes et de résiliences variées. Us ont reconnu
que : i" l'influence de la hauteur de chute est négli^'ea-

ble dans les conditions usuelles; 2" des appareils de

diverses, dimensions ou de types dilTérenls, mais bien

construits et convenablement gradués, donnent des
résultats concordants; 3° l'influence de l'entaille est

considérable; la valeur trouvée pour la résilience dimi-

nue quand la profondeur de l'entaille augmente, toutes

choses égales d'ailleurs. En somme, la résilience d'un

métal, tout en ne présentant aucune corrélation avec les

constantes délinies par les essais mécaniques usuels de

traction ou de flexion, est une grandeur déterminée. —
!VI. L. Hartmann : Variation systéiiiati(jue delà valeur

de la l<jrcf vite dans le choc élastique des corps. Les

expériences de l'auteur montrent que la force vive ne

se conserve jamais dans le choc élastique, et que la

diminution de sa valeur est indépendante de toute idée

de déperdition provoquée par une déformation perma-
nente des masses; ce qu'on peut dire seulement, c'est

que dans le cas des corps durs la conservation de la

force vive se trouve à ])eu près vérifiée. On n'est pas en

droit davantage d'établir une corrélation entre la dimi-

nution de la force vive de l'ensemble des deux masses
qui se choquent et leurs manifestations électriques.

2" Sciences physiques. — M. E. Ariès : Sur la tension

de la vapeur saturée aux basses températures et sur ta

constante chiniitjue. L'auteur montre que la tension P
de la vapeur saturée aux basses températures est

régie, quel que soit l'état de condensation, solide ou
liquide, ilu corps qui émet cette vapeur, par la formule:

C c
log P ^ — log T -1- - log A -I- lo? R — ' . on, en dési-

H H.

gnant par m le rapport C/c des deux chaleurs spécifiques
" c

des gaz parfaits, P =r KT '"-1
, où log K ^y, log A

+ logR-j- I, ce qui donne pour la valeur de la constante

chimique A = (Ivc/R)'"-'. Ces formules ont une grande
importance et permettent, en particulier, de calculer

la valeur de la constante chimique d'une façon plus

précise ([ue jKir la formule de Nernsl.

3"S(:iE.\f:RS naturem.es. — M. Y. Delage: Equivalents

pliarmacologiques et unités thérapeutiques : une réforme
dans la manière de formuler. L'auteur estime (ju'il

serait facile de faire disparaître toutes les dillicultés île

la posologie actuelle dans les ordonnances de médecins
en inscrivant dans une liste contenant toutes les dro-

gues simples et composées, à la suite du nom de
chacune d'elles, un nombre fixe indiquant, en poids

ou en volume, selon l'espèce, la dose convenable, pro
die, pour un adulte de poids moyen. Ce nombre pour-
raitrecevoirlenom iVéquivalenl pharmacologique (E. P.);

daus la pratique, |>our éviter l'emploi de fractions, on
prendrait pour unité thérapeutique le dixième de cet

équivalent. Le médecin formulerait en unités thérapeu-
tiques, dont il adapterait le nomljre à l'âge et à l'état de
son malade ; seul le pharmacien aurait besoin de con-

naître les doses exactes, qu'il trouverait dans son livre.

La Commission du Codex pourrait procéder à l'établis-

sement des équivalents pliarmacologiques. — M. C.
Truche : Traitement de la lymphangite ulcéreuse du

cheval par la l/actériothérapie . L'auteur a traité la lym-
phangite nlcércmse par des injections de bacilles de
Preisz-Noear<l tués parle mélange alcool-éther. Ces injec-

tions sont bien supportées : la réaction tliermi(|ue est

faible, la réaction générale nulle. Deux à trois sullisent

généralement pour triompher de l'infection, qui ne réci-

dive plus comme il arrive souvent avec le traitement
habituel. — M. Ratynski : S/zr un traitement des plaies

injectées. L'auteur a employé méthodiquement les pré-
parations savonneuses, par lavages et jiar application

de pansements rendus poreux par la mousse, au traite-

ment des plaies de guerre infectées. Il a obtenu les

résultats suivants : i" chute de l'hypertherniie; 2''déter-

sion équivalant à la meilleure toilette opératoire
;

3° sédation de la douleur dès les premières applications
;

4' disparition de l'o-déme, des lymphangites, des réac-

tions inflammatoires périphériques; la plaie prend un
aspect sain, la cicatrisation et la guérison suivent rapi-

dement.

Séance du 26 Mars 1917

1° Sciences matuématiques. — M. Em. Belot : L'ori-

gine possible des amas d'étoiles. L'auteur montre que
la Cosmogonie tourbillounaire semble pouvoir délinir

les conditions très spéciales qui permettent aux amas
de prendre naissance et qui leur donnent une distribu-

tion extérieure à peu près ex|)onenlielle.

20 Sciences phvskjubs. — M. J. Pellissier : >'«/' quel-

ques propriétés géométriques du faisceau des tubes à

rayons .\ . .ipplicalioiis à la localisation des corps
étrangers de l'organisme. D'un point de vu« général, ou
peut a(lai)ter les propriétés de lasynutrie, sensiblenu-nt

conique, de l'émission anticalhodique à l'organisation

d'intéressantes nmnipulations mathématiques. En |>ar-

ticulier, les curieuses propriétés du rapport anharmo-
nique et de l'homographie donnent une solution simple
et très élégante de la localisation des projectiles logés
dans la profondevir des tissus. — MM. Em. Bovirque-
lot et A. Aubry : .^ynthèse biochimique, à l'aide de
l'émulsine, d'un deurième galactobiose. Les auteurs ont
retiré, du résidu delà cristallisation du galactobiose pré-

paré par action de l'émulsine sur le galactose en solu-
tion aqueuse, un deuxième galactobiose cristallisant

en aiguilles microscopiques, se ramollissant à 1^7",

5

pour fondre nettement à 180"; [«]d :^-|- 35°,oi. Son
osazone fond à 194°.

3" Sciences naturelles. — M. A. Paillot : Microbes
nouveaux parasites des chenilles de Lymantria dispar.
L'auteur a isolé des chenilles malades de t ymaiitria
dispar trois parasites microbiens : un Coccobacille iden-

tique à celui de Picard et Blanc (Bac. I.ymantri»), un
diplocoipie dilïérent decelui du Hanneton et constituant
une espèce distincte {Dinl. /.ymontri:*'), enfin un l)acille

se ra[)procliant morphologiquement de celui de Krebs-
LoelHer, mais qui semble constituer une espèce dilTérenle

(Bac. liparis). — M. J. Danysz : Traitement de quel-
ques dermatoses par la bactériothérapie. L'auteur, esti-

mant que les lésions constatées dans les dermatoses
sont causées par des intoxications localisées provenant
des sécrétions de microbes intestinaux, a traité plu-

sieurs cas d'eczéma, psoriasis, etc.. par l'injection d'un
auto-vaccin préparé avec une culture de la flore intesti-

nale du malade. Ces trois cas ont été guéris ou très for-

tement améliorés; les injections n'ont donné lieu à
aucune complication appréciable. — M. Ed. Delorme :

Sur les procédés opératoires applicables aux blessures

des nerfs par les projectiles. L'auteur signale que beau-
coup de chirurgiens ont reconnu la valeur de laraélhode
qu'il a préconisée pour le traitement des blessures des
nerfs par projectiles : i" Utilité de l'excision complète
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du tissu libreux des extrémités terminales des nerfs

sectionnés; 2" C'est l'excision, coucbe jjar couche, qui

révèle le siège et les limites du tissu nerveux sain ;
3" La

dénudation des nerfs, dans les pertes de substances

étendues, faites en vue de faciliter le rapprochement
des deux bouts, s'est montrée sans conséquence fâcheu-

ses sur les opérés; 4° Quant à la position fléchie impo-

sée au membre dans les pertes de substance étendues,

elle ne dure que quelques semaines et se réduit aisé-

ment.

Srance du 2 Afri/ 1917

M. Emile Picard est élu Secrétaire perpétuel pour
les Sciences mathématiques.

1" Sciences jiathématkjues. — M. Ch. Lallemand :

L'heure à hurd des navires. L'auteur annonce qu'à la

suite de la communication de M. Renaud à la séance du

29 janvier (voir p. 127) et du vau subséquent émis par

le Bureau des Longitudes, le Ministre de la Marine a

décidé qu'à partir du 25 mars 191 7, sur tous les l)àti-

ments de la marine nationale et sur les navires moliili-

sés, on emploiera exclusivement, en mer, l'heure des

fuseaux-horaires, et, dans les rades ou ports, l'heure en
usage dans le j)ays auxquels ils appartiennent. Pour
diminuer les inconvénients du saut brusque d'une lieure,

saut obligé quand on change de fuseau, la modilication

se fera dans la nuit qui précède ou qui suit l'instant de
latraversée du méridien-limite. Celte pratique sera sans

doute suivie par la marine de commerce et celle des au-

tres pays.
2* Sciences physiques. — MM. L. Tribondean et

J. Dubreuil : Aouieaa.r colorants pour micniscopie dé-

rivés du hleu de méthylène. Les auteurs sont parvenus
à produire des poudres de violet de méthylène et d'azur

à l'ammoniaque, au moyen desquelles ils prcparent les

trois solutions suivantes, utilisables en microscopie :

1° une solution aqueuse d'azur; 2'^ une solution aqueuse
d'azur et de violet, qu'ils appellent " bleu polj'chrome
à l'ammoniaque » ;

3° une solution alcoolo-glycérinée

d'azur et d'éosine, analogue au mélange de Giemsa, qu'ils

ilénomment « azéo ».

3" Sciences naturelles. — M. J. Renaud : Oe l'in-

fluence des Hermelles sur le régime de la haie du MonI
Saint-Michel. L'auteur reconnaît, avec MM. Galaine et

Iloulbert (voir t. XX'VII, p. 729), que les récifs formés

par les Hermelles constituent un nouveau danger pour
l'insularité du Mont Saint-Michel; mais il estime qu'il

est inexact de dire que la suppression ou la transfor-

mation des digues existantes n'apportera pas d'amélio-

ration à l'état de choses présent, car eelles-ci ont systé-

matiquement favorisé le colmatage actuel. — M. Ph.
Glangeaud : Les tourbières, les lacs et les anciens lacs

glaciaires du massif volcanique des Monts-Dores. La
région volcanique des Monts-Dores présente de nom-
breuses tourbières, en relation avec les lacs actuels et

anciens et les glaciers de ce massif. Les lacs actuels, au
nombre de i5, ne sont que le reliquat de plus de 200 lacs,

de dimensions variables, dont jjlusieurs étaient instal-

lésdansdes circiues glaciaires. L'ensemble des tourbières

couvre une surface d'environ 800 hectares, dont la moi-
tié pourrait être exploitée, malgré leur attitude et l'éloi-

gnement des voies ferrées de certaines d'entre elles.

.\CADÉMIE DE MÉDECINE
Séance du 20 Mars 1917

M . Gaucher : Rapport sur les mesures à prendre
contre l'e.rtension de In syphilis. Au nom de la Com-
mission, le rapporteur propose à l'Académie, devant
les progrès rapides de la syphilis à l'heure actuelle, de
renouveler les V(vux qu'elle a déjà émis antérieurement,
en insistant sur : i" la nécessite de faire savoir aux
jeunes gens que la chasteté est non seulement possible,

jnais recommandable et salutaire — et aux hommes
mariés qu'ils ont le devoir, au jioint de vue de la mo-
rale et de l'hygiène, d'éviter les rencontres de hasard;
2" la nécessité absolue de la visite des contingents mi-

litaires ou des ouvriers coloniaux avant leur embarque-
ment pour la France et à leur débarquement, et de la

visite des ouvriers coloniavix tous les i5 jours dans les

usines où ils sont affectés ;
3° la nécessité de i'aire rigou-

reusement observer les règlements de police relatifs

aux garnis, les tenanciers devant exiger le nom et l'étal

civil des voyageurs qui demandent une chambre dans
leur hôtel, non seulement pour la nuit, mais dans la

journée; 4" la nécessité d'assurer la stricte observation
de la loi sur la provocation à la débauche et la répres-
sion sévère du délit de racolage ; b" la nécessité de faire

savoir aux hommes qui succomberaient à la tentation

qu'il leur est indispensable de se servir de préservatifs;
6" la nécessité absolue de ne confier les fonctions de
spécialistes, dans les formations civiles, qu'à des mé-
decins compétents et reconnus tels, et la nécessité de la

diffusion de l'enseignement de la syphiligraphie. —
M. p. Caries : Solutions indolores de chlorure de zinc.

Pour faire les solutions hjpodermiqiies de chlorure de
zinc, l'auteur recommande les précautions suivantes :

remployer un sel réellement pur ;
2" le mettre d'emblée

à dissoudre dans le poids intégral d'eau distillée froide

prescrite ;
3° attendre plusieurs heures, mieux une nuit,

que le refroidissement soit complet, et mieux encore,

emi)loyer de la glace pour abaisser la dissolution au-
dessous de la température de la saison ;

4° liltrer alors

sévèrement; 5° ne jamais mouiller cette solution sans
opérer derechef les refroidissements et liltrations pres-

crits. Dans ces conditions, on enlèvera tous les éléments
microscopiques aiguillés, et le remède, devenu indolore

hypodermiquement, aura les mêmes vertus chirurgi-

cales que lorsqu'il était intolérable. — M Ch. "Willems:
Mohilisation active immédiate pour les plaies de guerre
du genou et du coude. Pour l'auteur, l'immobilisation

doit être bannie du traitement des plaies articulaires et

remplacée par la mobilisation active, qui évite l'enrai-

dissement et l'atrophie musculaire. Les plaies fraîches

du genou et du coude doivent être traitées par l'excilion

du trajet, l'enlèvement des corps étrangers et des es-

quilles, et la fermeture totale. Des mouvements actifs

doivent être commencés sans ilcsemiiarer, poussés au
maximum d'amplitude et répétés sans relâche, sauf le

cas de lésions osseuses telles que le déplacement des
fragments serait à craindre. Pour les plaies du genou,
la marche sera commencée aussitôt que possible, immé-
diatement en cas de lésions osseuses peu étendues. Si

l'arthrite purulente survient, il faut faire sauter la su-

ture, compléter au besoin l'arthrotomie et faire conti-

nuer les mouvements actifs, qui sont le meilleur moyen
dévider l'articulation de son contenu. Les mouvements
passifs ne peuvent, en aucune manière, remplacer les

mouvements actifs.

SOCIÉTÉ DE BIOLOGIE

Séance du 17 Mar.^ 1917

MM. J. Courmont et P. Durand : La spirochéiose

ictéro-hémnrragique chez le chien. Après inoculation
sous-cutanée ou intrapéritonéale, ou après ingestion de
matériel infectieux, le jeune chien contracte constam-
ment une spirochétose icléro-hémorragique typique et

mortelle. — Pénétration transcutanée du spirochète de
l'ictère hémorragique. Les mêmes auteurs ont constaté

le passage du spirochète 7 fois sur 7 à travers la peau
rasée du cobaye, 5 fois sur 6 à travers la peau épilée et

3 fois sur 6 à travers la peau entièrement saine. —
MM. M. Garnier et C- Gerber : Le coe//icient d'imper-

fection iiri-ogénii/ue au cours de la spirochétose ictérigène.

Le coefficient d'imperfection uréogénique de Maillard

s'élève au moment des poussées fébriles de la spiroché-

tose ictérigène et redescend à la normale dans les pério-

des d'apyrexie. Dans les formes graves avecurémie con-

lirmèe aboutissant rapidementà lamort, l'augmentation
du rapport proposé par Maillard paraît liée surtout à

l'étal des reins. Dans les formes traînantes avec inani-

tion prolongée, rélévalion du même coefficient doit être

attribuée à l'acidose. — M. G. Linossier : Sur la
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hidiofiie de VOitliiim larlis. l/()ir/iuiii laciis A, pxlraitdf

rcxiiectoralioiul'iiii iiiala<l« alleinl de iiscii(l()-lpa('illi)sc,

a t(>ul(^s les piopriélés l'oiidaincnlalcs tic l'OiV/iiim lactis

sapi'oplijle, mais il ne lui csl [las ideiitifuie. Ou ne
saïuail donc considérer la mycose bronchique clndice

l>ar l'auleni- comme le résultat de l'envaliissemont de
l'organisme linmain par un saproplijtc l)unal. —
M. Ed. Retterer : lh< l'i/ssi/iculion enchoiulrah: chez le

l'iiloii. Chez le Triton, une j>artie seulement du carli-

lafje produit du tissu réliculé et vusculaire, (|ni reste à

l'étal de moelle osseuse, cl dépourvu il'ostéoldttsles,

tandis que les autres cellules cartilaginenscs se Iransfor-

nuMit directement en celhdes osseuses, en même teuq>s

que la substance fondamentale du cartilaye devient
substance osseuse. Ce dernier mode d'ossilicalion ne se

prête, eu raison de la persistance d'une partie des tra-

vées cartilagineuses, qu'à un allongement faible des

segments squclcltiques. — M. H. Piéron : lieclieicliex

sur les réflexes. 111. La réflectivité o.-iseuse, son identité

fondamentale avec la réflexion mtisculo-tendineuse et

avec la réflectivité hétéro-musculaire. La percussion
osseuse entraîne la même réponse rcllexe que la percus-

sion tendineuse. Mais l'excitation du tendon est l'exci-

tation adéquate et spéeilii|ue, à laquelle se ramène
l'excitation directe du muscle, un peu moins ellicace.

("est lorsqu'il y a exagération de la réilectivilé médul-
laire que, suivant une loi connue, il se produit une
extension du pouvoir réllexogène à des excitations
moins adéquates

;
parmi celles-ci se place en premier

lieu la percussion des os et la percussion d'autres muscles
que le muscle intéressé. Ces excitations agissent sur les

centres moteurs médullaires d'un nombre de muscles d'au-

tant plus grand que l'hyperréllectivité est plus accentuée,
ou inversement, pour la réponse d'un muscle donné,
l'étendue de la zone réllexogène s'accroît progressivement,
dans des directions anatomiquement déterminées d'ail-

leurs. La rélleclivité osseuse ne représente donc qu'une
extension de la réileetivitémusculo-tendineuse. — MM. L.
Bory et A. Jacquot : J)e l'introduction du soufre dans
l'organisme par la voie sous-cutanée. Les auteurs ont
constaté que l'on peut introduire le soufre précipité pur
dans l'organisme par la voie sous-cutanée en utilisant

comme solvant le camphre', l'huile de sésame ou l'huile

de vaseline. Le mélange suivant leur a donné de beau-
coup les meilleurs résultats : soufre précii)ité pur, 0,20 gr.;

eucalyptol, 20 cm-' ; huile de sésame, So cnr'. Ce pro-
duit est admirablement toléré, et la réaction fébrile

réduite au minimum. Il a donné des résultats remar-
iiuablcs dans le traitement du psoriasis. — M. J. Co-
mandon : Phagocytose in vitro des hématozoaires du
Calfat (enregistrement cinématographique). L'auteur,
en cinématographiantdu sang de Calfat (petit oiseau du
Japon) déposé entre deux lames et dont un certain
nombre d'hématies étaient parasitées par des hémato-
zoaires, a mis en évidence le phénomène delà phagocy-
tose des hématozoaires par les globules blancs. On
assiste à une sorte d'attraction à distance du phago-
cyte par le microbe ; sous l'action du leucocyte, la

paroi de l'hématie parasitée éclate, le noyau du glo-

bule rouge et le parasite sont mis en liberté. Puis le

parasite éclate à son tour; le leucocyte s'en incorpore
la substance, en particulier les grains de pigment ; il

devient niélanifère.
t

ACADÉMIE DES SCIENCES DAMSTEHDAM
Séance du 24 Juin 1916

I" Sciences mathématiques. — MM. J. C. Kluyver et

J. Cardinaal présentent un travail de M. J. G. van der
Corput : Sur une fonction arithmétique se raiiportanl
A la décomposition des nombres entiers positifs en /ac-
teurs premiers. II. — MM. L. E. J. lirouwer et II. .V. Lo-
rentz présentent un travail de M. H. B. A. Bockwin-
kel : Quelques remarques sur la transmutation complète.
I. — MM. E. F van de Sande Bakhuyzen et J. E. de
Vos van Steenwijk : Sur une perturbation singulière
qui s'est produite dans les déterminations de passages

à l'aide du cercle mt^ridien de l.eyde dans les années IHI'i'i

à IHIjH. — MM. K. !<'. et H. G. van di' Sande Hakhuyzcn
présentent un travail de M. C. Sanders : l'onlnbutions
à la détermination astronomique du lieu à la cote occi-

dentale de l'Afrique. IV. — M. W. de Sitter : /.e mouve-
ment des planètes et celui de ta /.une suivant la théorie

d'/uiistein. Détermination du champ de gravitation du
Soleil dans la théorie einsleinienne ; élablisi«enient des
éipiations du mouvement planétaiie; application aux
])lauétes cl à la Lune; comparaison avec les observa-
lions. Il reste toujours des écarts inex])liqucB.

2" SciKNCE» ruvsiQUKS. — M. H. A. LorentZ : Sur
la théorie einsleinienne de la gravitation . 111. L'auteur
montre comment on peut déduire du principe d'Hamil-
ton les équations dilfcrentielles admises par Einstein
pourle champ de la gravitation. — MM. II. A. Lorenlz et

II. Kamerlingh (Jnnes présentent un travail de M. J.

Droste : / e champ de n centres mobiles dans la théorie

einsteinieune de la gravitation. — MM. II. A. Lorentz
et H. Kauu^rlingh Onnes présentent un travail de M. P.
EhreDfest : Sur des changements adiahaliques d'un
système et leurs rapports avec la théorie des quanta. —
\1M. II. A. Lorenlz et H. Kamerlingh Onnes prcsenlenl
un travail de M. J. M. Burgers : llemarques sur la

molécule d'hydrogène de Ilohr-Debye. Examen d'une hy-
pothèse grâce à laquelle le modèle de la molécule d'hy-
drogène imaginé par BohrDel)}e deviendrait stable; le

modèle ainsi stabilisé ne fournit ni pour l'hydrogène, ni

pour l'hélium, une formule de dispersion s'accordant
avec l'exfiérience. — MM. II. A. Lorenlz et H. Haga
présentent deux travaux de MM. L. S. Ornstein et

F. Zernike : L'influence de variations fortuites de la

densité sur l'équation d'étal. D'après les auteurs, les

écarts de densité fortuits ne sauraient fournir de termes
dans l'équation d'état. Contribution à la théorie cinéti-

que de l'état solide. III. L'équation d'état du corps solide

isotrope. Déduction, par la méthode développée dans la

première contribution, de la relation entre les déforma-
tions et les tensions d'une part et la température d'autre
part. — M. J. D. van der Waals : L'augmentation de la

constante a de l'équation d'état au.v densités plus grandes
que la densité critique. L'auteur cherche actuellement
la cause de la variabilité de a avec la densité dans le

simple mouvement de molécules étendues. — MM. H.
A. Lorentz et F. A. H. Schreinemakers présentent un
travail de M. J. J. van Laar : Sur les valeurs fonda-

mentales des grandeurs i> et \a pour divers éléments et

leur rapport avec le système périodique. IV . Les élé-

ments des groupes des halogènes, de l'o.rygène et de
l'azote. — MM. P. Zeeman et II. A. Lorenlz présentent
un travail de M . C. M. Hoogenboom : Sur l'influenct
d'un champ électrique sur la lumière transmise et diffu-
sée par des brouillards. Expériences faites sur des nua-
ges de sel ammoniac et d'autres sels. Observation de la

biréfringence électrique et de la dispersion dans la biré-

fringence. Mesures d'intensité des lumières transmise
et ditîusée. — MM. A. F. Ilolleman et F. M. Jaeger pré-
sentent un travail de .M. A. H. W. Aten : Sur quel-

ques cas particuliers de courbes de tension de courant.

I. Examen de la relation entre le saut de potentiel à la

cathode d'un voltamètre et la densité du courant, dans
les cas où la solution contient des ions simples, com-
plexes et hydratés. — MM. J. D. van der Waals et

P. Zeeman présentent un travail de MM. A. Smits et

F. E. C. SchefEer : L'interprétation des rontgenogram-
mes de çristau.r. Les auteurs proposent un nouveau
modèle de structure d'un cristal (Na Cl) ; ce modèle est

d'accord avec les rontgenogranimes de ce cristal et est,

mieux que ceux d'autres auteurs, conforme à la valence
des atomes. — MM. F. M. Jaeger et Jul. Kahn : He-
cherclies sur le coefficient de température de l énergie

superficielle moléculaire des liquides entre — SO°C. et

16.50C". XV. La détermination du poids spécifique des
sels fondus et du coefficient de température de leur éner-

gie superficielle moléculaire.XXl. La tension superficielle

de quelques halogénures des éléments : soufre, phosphore.
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tJi-senic antimoine, liismutli. La densité des sels fondus

fut déterminée par la méthode de la balance hydrostati-

que. — M. F. M. Jaeger : l-techerclies sur le coe//icient

de température de l'énergie siiper/icielle moléculaire des

liquides entre — SO'C. et llj50"i'. XVII. Les relations

entre les cohésions moléculaires des liquides au.r points

de congélation et d'éhullition et les températuresahsolues

de ces points. D'après P. Walden, les rapports des cohé-

sions moléculaires, aux points de fusion et d'ébullition,

aux températures absolues de ces points seraient pres-

que constants pour des substances non associées. Les

nombreuses données numériques rassemblées par l'au-

teur prou\ent qu'il n'est pas question dune loi, mais
simplement d'une règle approchée. — MM. Ernsl Cohen
et P. van Roniburgh présentent un travail de MM. H.
R. Kruyt et W. D. Helderman : L'équiliOre solide-

iiquide-gaz dans les si sternes hinuires de cristau.r mi.ites.

m. Examen du système brome-iode. — MM. P. van
Romburgh et Krnst Cohen présentent un travail de

M. J. D. Jansen: Surdes nitrodériyés d'alkyltoluidines et

le rapport entre leurs réfractions moléculaires et celles

de combinaisons \'oisines.

3° Sciences natuuelles. — M. G. A. F. Molengraaff :

Le problème des îles coralliennes et l'isostasie. D'après

l'auteur, on doit voir dans un lent enfoncement des iles

volcaniques, sous l'inlluence de la pesanteur, le mouve-
ment descendant de grande dimension et de longue

durée, nécessaire pour expliquer la formation de récifs-

barrières et d'atolls suivant la théorie de Darwin-Dana.

Séance du 28 Octobie 1916

1° Sciences mathématiques. — MM. L. E. J. Brouwer
et H. A. Lorentz présentent un travail de M. H. B. A.
Bockwinkel : Ouelques remarques sur la transmutation

complète. 11. — MM. J. C. Kapteyn et \\ . Kapteyn pré-

sentent un travail de M. M. J. van Uven : Courbes de

fréquence asymi'trtqucs.
2'J Sciences imivsioues. — M. F. A. H. Schreinema-

kers : Equilibre iii-, mono- et bi\'ariunis. XI. Examen de

systèmes binaires à deux phases indilférentes. — MM. F.

A. H. Schreinemakers et P. Zceman présentent un tra-

vail de M. A. Smits : Influence du soUnint sur la situation

de l'équilibre homogène. I. Cette iniluence provient de la

la différence de chaleur de mixtion des composants réa-

gissant dans les divers solvants. — MM. W. H. Julius

et J. P. van der Slok présentent un travail de MM. W.
J. H. Moll et L. S. Ornstein : Contribution à l'étude

des cristaux liquides. 1. Observation de l'extinction du
para-azoxyanisol dans le champ magnétique. Les me-
sures furent faites au moyen d'une pile thermo-électri-

que et d un galvanomètre. — MM. A. F. Holleman et

J. Boeseken présentent un travail de M. A. H. W.
Aten : Quelques cas particuliers de courbes de tension

de courant . II. Dosage électrique d'halogènes sous forme
de sels d'argent. Formation anodique de composés mé-
talliques en solution. Eleclrcdyse de solutions de sels

complexes. — MM. ,1. Boeseken et S. HoogewerlV présen-

tentun travail de MM. 'W.Reinderdet L. Hamburger :

E.rumcn ultrumicroscojiique de dépôts très minces de
métaux nu de sels obtenus par vaporisation dans le vide.

Le dépôt de sel est optiquement iNimogène et amorphe,
l'accès d'air humide en détermine la cristallisation.

L'argent et l'or donnent des dépôts colorés, hétérogènes.

Le dépôt de tungstène ne se résout pas à l'uUramicros-
cope.

3" Sciences nati hellhs. — MM. H. J. Hamburger et

n.Zwaardemaker ])résentent un travail de M. E. Hekma :

.^épuration de fibrine par le courant électrique. —
MM. G. van Hynl)prk et ,T. K. .V. Wertlicim Salomonson
présentent un travail de M. C. Otto Roelofs : l'nc mé-
thode de détermination précise de la position des yeux
dans les troubles moteurs. — MM. C. E. A. Wichmann et

Max Weber présentent un travail de M. Li. Rutten:
Changements des faciès dans le tertiaire du Koutei
oriental (Bornéo).

Séance du 26 Novembre 1916

I" Sciences mathématiques. — M. J. C. Kluyver :

Le diiùseur primitifde x'^' — 1. — MM. L. E. J. Brouwer
et H. A. Lorentz présentent un travail de M. H. B. A.
Bockwinkel : Quelques remarques sur la transmuta-
tion complète. III.

2° Sciences thysiques. — MM. H. A. Lorentz et H.
Kainerlingh Onnes présentent un travail de M. G.
'Nordstrom : La tliéorie de la gra\'itatiun d'Einstein et

la mi'cunique des milieux continus de JJerglotz. Le but
du travail est de montrer que le tenseur de volume in-

troduit par Einstein s'obtient comme tenseur de pression
et énergie, si l'on donne à la mécanique des corps dé-

formables de Herglotz l'extension qu'exige la théorie

d'Einstein. — MM. H. A. Lorentz et P. Zeeman présen-
tent un travail de M. J. Tresling : Les équations de la

théorie des électrons dans un champ de gravitation eins-

teinien, déduites d'un principe de variation. La fonction

principale du mouvement des électrons. Extension, à un
espace où se meuvent des électrons, de la méthode de
Hilbert pour trouver les équations fondamentales du
champ électromagnétique dans un espace vide. A la

fonction principale trouvée par Hilbert vient s'ajouter

un terme traduisant l'influence des électrons. — MM. H.

A. Lorentz et H. KamerlinghOnnesprésentent un travail

de M. J. M. Burgers : Invariants adiabatiq.nes dans les

systèmes mécaniques. I. L'auteur démontre que les inté-

grales qui, dans la théorie d'Einstein, sont égales à un
nombre entier d'éléments d'énergie, sont des invariants

adiabatiques. — M. F. A. H. Sciireinemakers : Equi-
libres in-, mono- et bivariants. XII. Systèmes ternaires à

deux phases indifférentes. — MM. Ernst Cohen. H. R.
Bruins et B. C. J. van der Meer : La tlicrmodynumi-

qtie des éléments normau.f. IX. L'élément normal au cii-

lomel de Lipscoinb et Ilulett. II. Les recherches d'Oholin

ne sont pas assez précises i>our permettre de calculer

l'énergie chimique de l'élément cadmium-calomel. L'hy-

drate de chlorure de cadmium stable entre — 5» et -\- 34"

a pour composition Cd Gl^. 2 i/a H^ O. — MM. Ernst
Cohen et H. R. Bruins : La métastabilité des éléments

et de leurs combinaisons comme conséquence de l'énan-

tiotropie ou de la monotropie et son importance en chi-

mie, eu physique et dans les sciences techniques. IV.

Recherches concernant le triiodure d'antimoine. Les

idées concernant les rapports de stabilité des diverses

modilications de cette substance sont fausses. La subs-

tance uite i)ure doit, dans les conditions de tempéiature

ordinaire, être considérée comme un système métastable.
— MM. P. Zeeman et F. A. H. Schreinemakers jjrésentent

un travail de M. F. E. C. Scheffer : Sur l'allotropie

des sels haloïdes d'ammonium. IH. Détermination des

points de transition des chlorure, bromure et iodure

d'ammonium. — M. J. K. A. Wertheim Salomonson :

Instruments de mesure u devintinn jjiirabolique. En com-
binant un apiiareil du type galvanomètre, dont la dé-

viation est proportionnelle à l'intensité du courant, avec

un appareil du type électrodynaniomètrc, dont la dévia-

tion est proportionnelle au carré de cette intensité,

l'auteur obtient un appareil dont la formule est parabo-

lique. La déviation s'annule i)our une valeur finie du
courant. Dans le voisinage de celte déviation nulle,

l'apiiareil a une très grande sensibilité.

(.•/ suivre'). J.E. V.

Le Gérant : Octave l)oirs.

Sens. — Imp. Levé, 1, rue de la Bertauche.
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CHRONIQUE ET CORRESPONDANCE

s 1. Distinctions scientifiques

Élection à l'Académie des Sciences de Pa-
ris. — Dans sa séance du 23 avril, l'Académie a pro-

cédé à l'élection d'un membre dans sa Section de Méde-
cine et Cliirurg'ie en remplacement de M. Cli. Boucliard.
La Section avait présenté la liste suivante de candi-
dats :

1° M. Pozzi ; 2" M. Quénu ;
3° MM. Bazy et De-

lorme. Au deuxième tour de scrutin, M. Quénu a été

élu par 3i suffrages contre il\ accordés à M. Pozzi et 5
à iVl. Bazy.

Le nouvel académicien est membre de l'Académie de
Médecine et professeur de Clinique chirurgicale à la

Faculté de Médecine de Paris. lia abordé la plupart des
questions cliirurj;icales, tant dans ses leçons cliniques
de l'Hôpital Cocliin que dans ses communications à la

Société de Chirurgie ou dans ses mémoires de la. Heiiie de
Cltiriirgie. Il a fait faire des progrès considérables à la

chirurgie abdominale notamment.

§ 2.S Nécrologie

.^nijelo Baltelli. — Le ndécembre dernier, l'Italie

a perdu en la personne d'Angelo Battclli un de ses plus
éminents physiciens.

Né le -.'H mars iSfri, il ûl ses études à l'Université de
Turin, oiï il devint assistant à l'iiistitiit de Physique de
l'Université ; il passa de là à la chaire de Physique de
l'Université de Cagliari, puis en 1890 à celle de Padouc
et enlin en 1892 à celle de Pise, où il est toujours resté
depuis lors.

Les premiers travaux inqiortants de Battclli se rappor-
tent à la thermo-électricité ; il soumit l'edet Peltier à
des expériences répétées et décrivit un dispositif dans
lequel le renversement a lieu à une température modé-
rée, lia étudié également l'induence de la magnétisation
sur la condiu'tibililé thermique du fer et le conqiorte-
ment thermo-électrique des nu'lau.x magnétisés.
En 1 887, Battelli commença une série étendue de

recherches sur le point crititpie, la densité des vapeurs
saturées et celle des liquides sousia pression de vapeur
maximum. Il a tracé, en particulier, le premier les
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isothermes aux environs du point critique. Les résul-

tats qu'il a obtenus ont ensuite servi de base à toutes

les études nouvelles sur les machines thermiques,
Entin, on doit encore à Battelli de remarquables étu-

des sur la décharge oscillatoire, la production des

rayons cathodiques et anodiques, les rayons X et leur

action photographique.
Battelli fut aussi l'auteur de nombreux ouvrages,

en particulier d'un manuel pratique pour les recher-
ches et les mesures électriques, d'un traité de Physique
expérimentale, de publications sur la dissociation élec-

trolytique et sur la radio-activité. Comme rédacteur
en chef du A'uot'O Cimenlo, il a donné une vi\e im[>ul-

sion à cette revue de i)hysique italienne.

Comme plusieurs savants italiens connus, Battelli

était membre de la Chambre des députés, où il ])ril

souvent la parole dans la discussion des questions
d'enseignement et-d'indnstrieet fut l'auteur de plusieurs
projets de loi importants.
Depuis l'entrée en guerre de l'Italie, Battelli avait

voué toute son activité et son énergie aux travaux du
Conseil supérieur des inventions de guerre, où il sié-

geait. 11 in\enta Uii-méme un engin de tranchée, adopté
également en France, où il vint en suivre le fonctionne-
ment en première ligne; il se trouvait dans les tran-

(diées de Verdun au momeitl de la formidable attaque
de ! 916.

Battelli disparail avant l'heure, usé par un travail

sans relâche; en lui, la Physique perd un infatigable

chercheur et la France un ami sincère,

§ o. — Physique

La Vil leur tliermodynaniique des coelfi-
cients de dilalalion des (jaz ])arfaits. — I. Les
coellicients de dilatation sont délinis par les expres-

' rf'' , 1 dn .

sions : a = - -— et /3 =—j-, ou, si 1 intervalle de tem-
V dt p dt

pératures est assez petit, par les formules approxima-

et ,3 = — '— —• Dans les mesurestives : K = -

'„ ' — '„ /'„ t -
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eouranles, on prend pour t la température de l'eau en

éhiillition, et pour /„ celle de la glace fondante, sous la

pression alinosplicrique.

La valeur nuiwériiiue du coefficient de dilatation des

gaz parfaits t'4( di//'érenle si on emploie l'échelle centé-

simale ou celle de Réaumur, par exemple. Elle serait

X — ''
80 ''<!

80 >„
étant éffal à

— dans les deux cas. La dinicultc ne serait pas

/:

grande du moment où. pur convention, on choisirait une

fois pour toutes la graduation à employer, mais dans

ce cas on fait usage d'une convention des plus arbi-

traires.

On peut, néanmoin:;, trouver une valeur numérique

des coellicienls de dilatalinu qui soit une conséquence

des principes de la Tliermodynaruique. Une fois cette

valeur trouvée, on peut encore établir une graduation

nuuiérique des échelles Ihermométriques, logarithmi-

ques ou linéaires, que j'appelle la graduation theriuomé-

trique rationnelle.

IL Relations enlre Tel /. Prenant comme coordonnées

rectangulaires :
/' les températures absolues et / des

valeurs numériques auxquelles nous rapportons les

températures ordinaires, cherchons les expressions

/(T.Oet r (T,0 des échelles logarithmiques et linéaires.

De la formule de Sir \V. Thomson, tirée comme résul-

dK
tat de la fonction de Carnot T nz: —- , qui exprime que

dt

le rendement d'un moteur thermique ne dépend que de

la différence de températures, c'est-à-dire de :

T dp dl

llidj'
on établit pour un gaz parfait, délini par le fait que sa

pression interne est nulle, ce qui peut s'exprimer par

la loi de Joule ' : '= ^ . que :

Log

Si t,, = o, au point de fusion de la glace sous la

pression normale, que nous choisissons comme point

de repère pur .simple cnnveulion, et la seule que nous
faisons, on a :

T =; g,'' a les projiViétcs d'une courbe logarithmique.

Pour t= — 30, T = o, et pour t -=: + ^o, T = -f-
:>o.

I dv
Si on emploie l'e-xpression » =—^1 on part de la

' f V dt
formule :

_T</r rf^~ idid-r'

Exprimaat que le gaz parfait suit la loi de Joule par

J/i -|- f r= o, ou A ==

dl
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une, ^'radualioii llieriiioiiuUi'ique. D'après l'cclielle cru-

Irsiiiiale dos tciupë ratures T = o, au point <' = — 27;}".

I/cspac«! 273° do l'échelle ordinaire est égal ii resi)ace 1

de l'éelielle rationnelle.

V. l'oniiides {le Iraiisfaimiilioi,. Désignons par r

l'espaee ilc l'échelli^ rationnelle des lempérnlures se

Irouvant entre le point de fusion de la glaee fondante

l't celui de l'eau en ébuUition, sous la jiression atnios-

l)liéri(|ue. A ces points correspondent les volumes i,, et 1'.

l'uisque « =; i, on a

Kl connue d'après l'échelle centésimale a = o,oo3f)&,

de

o,oo366 =
100 l'o

-"^ 0,366, donc

.r =:; 0,366.

Une fois cette valeur trouvée, la graduation de

l'échelle rationnelle est parfaitement déterminée. La

température absolue de l'ébullition de l'eau sous la

pression atmosphérique est :

T = 1 - 0,366
= 1,366.

A la température /„ =; 2^3° de l'échelle centésimale,

on aurait d'après l'échelle rationnelle T" :^2".

Quelquefois, il est nécessaire de connaître la tem|)é-

ralure de l'échelle logarithmique correspondant à celle

de l'échelle linéaire. Alors de
ï = e I :^ I -(- (, on a

i, = Log (I + 0-

A l'ébullition de l'eau t = o,366, par conséquent
t^ = Log 1,366.

:=0,l33
A la fusion de la glace, t = o

^ = o

VI. Relations entre la variation

altsutues et celle des volumes des ^a

sons T = g"-^ par V - * e

des températures

parfaits. — Divi-

T_ 1

v"v:,
Si on prend 'V,, =;

sible, on u :



200 CHRONIQUE ET CORRESPONDANCE
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l'anlicatliocie d'une ampoule radiologique (lig. i). Un
inojectile 1' situé au centre O donne sur l'écran une
ombre 1 qui demeure immobile quelle que soit la rota-

tion imprimée à l'ensemble du dispositif. Cette lixilé

de l'ombre est le criiériam de la méthode de Baese.
Lorsqu'il est vérifié, le projectile et le centre de rota-

tion coïncident. Tout autre projectile hors du centre.

P, ou P^, qui dans la position LOE donne une ombre en
I| ou II, se superposant à 1, accusera, dans la position

LOE', [lar le déiilaicmcnl de cette ombre en \\ ou 1 .>,

sa position hors du
centre.

On pourrait facile-

ment calculer la dis-

tance au centre d'un
projectile par la valeur
des déplacements. M.
Baese ne fait usage
d'aucun moyen géomé-
trique ou algébrique :

il rend mobile le centre

de rotation O le long
du rayon normal ou
parallèlement à celui-ci

et l'amène à coïncider
avec le projectile à lo-

caliser, appréciant la

coïncidence par le cri-

térium simple signalé

plus haut : la moliilité

ou l'immobilité de l'om-

bre portée. Lorsque
cette coïncidence est

obtenue, connaissant
la position du centre
do rotation, on connaît
la position du projec-

tile.

L'écran E et le lube
sont fixes sur un cadre
incomplet T A t) 15 E
(Hg. 2), lequel peut
osciller autour du cen-

tre () dans un plan
perpendiculaire au
plan de la figure. Le
cadre tout entier est

mobile sur vm support
fixe MM' et peut s'éle-

ver de manière que
le centre de rotation

vienne en G' ou en 0\
ou dans une quelcon-
que des positions in-

termédiaires; le sujet

S est placé sur une table et le projectile à localiser est

en P, sur le trajet du rayon normal-
Après (pi'on a réglé l'axe de rotation jusqu'à ce que

l'ombre du projectile sur l'écran ne se déplace plus, le

projectile est localise dans l'esp.Tcc, puisqu'il est à la

rencontre du rayon normal CI et de l'horizontale passant

par le centre O. Pour connaître sa profondeur ])ar rap-

port au point N où le rayon normal perce la peau du
sujet, on utilise une tige passant à frottement doux à

travers le point I de l'écran et ayant la longueur VmK et

connue IP du centre de rotation à l'écran. En enfonçant

la tige à travers la virole qui la guide, elle viendra l)uter

sur la peau du sujet et y marquer le point N (|ui est la

sortie du rayon normal. La distance de ce point au pro-

jectile, c'est-à-dire la profondeur du projectile au-des-

sous de ce point, est donnée par la longueur de la tige

qui reste au-dessus de l'écran et n'a pu être enfoncée

sans percer la peau ou la déprimer. Et comme la tige

est graduée à partir de son extrémité supérieure, on n'a

(|u'à lire directement la division au ras de l'écran ])()Hr

connaître la iirofondenr du projectile.

Si le point N par rapport auipicl on vient de déler-

\

\

\

\

\

\

\

r
1.

miner la profondeur du projectile ne convient pas, on
peut en chercher un autre quelconque N' par l'oscillation

du tube; on n'aura encore qu'à enfoncer la tige pour
connaître la profondeur PN' du projectile par rapport
au projectile.

Cet appareil, qui est très répandu en Italie, dans les

ambulances chirurgicales de l'avant aussi bien que dans
les hôpitaux de l'arrière, a été utilisé dans les services
du professeur lîergonié, qui porte l'appréciation sui-

vante : « Ce qui ressort aujourd'hui d'une expérience de
plusde trois mois, pendaiU lesquels ceiix qui travaillent

avec moi et moi-même avons localisé et repéré chaque
jour plusieurs projectiles, c'est que la mantcuvre de

l'ig. 2.

l'appareil est tellement facile, simple et rapide, qu'il n'y

a, pour ainsi dire, aucun apprentissage à faire. Quanta
la précision tant de fois éprouvée avec une masse de

mastic d'opacité comparable à celle des chairs, dans
laquelle on plaçait le projectile à repérer, elle atteint le

millimètre, surtout avec de petits projectiles. »

« Voilà pourquoi, conclut très justement M. Bergonié,

j'ai voulu faire connaître cet appareil, italien d'origine

et de construction, à nos camarades français. Aujour-
d'hui ce sont, n(jn seulement- les sentiments d'estime et

de confiance réciproques, qui ^loivent <lès'à présent

s'échanger entre notre sœur latine d'au delà des .'Mpes

et nous, mais encore la publicité des bons travaux

scientifiques et les suites économiques de celte ]>ubli-

cité ». A. B.

§ ^ Chimie

Sur les revisions de la Taljle iiiternalio-

nale des l»oids atoini<|ues. — Dans son llapport'

pour lyiTi, le Comité international des Poids atomiques

n'a pas proposé moins de i i revisions, concernant les

éléments : He, C, S, .Sn, Pb, Ha, U, Yt, Pr. Yb, Lu, en

indiquant « iju'il se basait sur de luiuvelles détermina-

tions, qui semblent m<illcures que les précédentes ».

M. Ph. A. Cuye, professeur de Chimie physique à l'Uni-

versité de Genève, vient de se livrer à une étude critique

1. Rf iU-s Se ilu l:. déc. 191.-., t. X\Vl,p. iSi.
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de ces revisions', et il ne lui parait pas qu'elles reposent
sur (les données rxpi'riniciiliilos snllisanles.

Dans un cas senlemcnt (Vt), la nouvcIN^ valeur adop-
ter par le Comité est comprise entre les diverses valeurs

trouvées dans ces dernières années; dans six cas((;, Me,

Pl>, lAi, Sn, Pr), la noiivell<" valeur résulte dos déti-rmi-

nalions d'un seul et uni(|U(' expériuientateur ; dans
quatre cas en'lin (S, Ha, Ur, VI)), le Comité s'est trouvé

en présence di' 2 ou 3 déterminations, et il a donné la

préCérencir à l'une d'elles sans donner les raisons de son
choix -'.

M. (iuye, reprenant des observations antérieures de

M. Gnareschi ' sur le défaut de méthode avec le({uel on a

souveni procédé à des changements de poids atomi(|nes

i|u'il a fallu (le nouveau niodilier qui-lques années après,

a cherché à étaiilir les règles l'ondamentales dont on ne

devrait jamais se départir pour opérer des modilicalions

(pielconciues dans la Table internationale. 11 propose les

suivantes :

I" Les seuls changements vraiment urgents sont ceux
((ui corrigent des erreurs grossières, par exemple supé-

rieures à 1/200' ou même à i/ioc^.

2" En dehors des cas urgents, un changement ne doit

être adopté que lorsqu'il est conMrmé au moins par
deux séries de travaux complètement indépendants,
exéeutés si possible par des observateurs différents, uti-

lisant des rapports atomiques différents ou, du moins,
des méthodes nettement dilVcrentes; celte règle doit

s'appliquer déjà lorsque le changement est de l'ordre du
millième.

3° Si le changement est de l'ordre du 1/10.000', il

doit être eontirraé au moins par trois déterminations
indépendantes, au sens donné plus haut à ces ternies.

4" Lorsqu'un changement est envisagé, il y a lieu de
décider s'il faut tenir compte ou non des valeurs anté-

rieures, ilans une mesure à préciser et en indiquant les

motifs à l'appui.
5° Tous les changements n'ayant pas le caractère

d'urgence (voir 1
"^ règle) ne doivent être introduits dans

la Table que tous les dix ans.
6" Les valeurs consignées dans la Table internatio-

nale devraientètre données dans une notation indiquant
clairement la précision avec laquelle le dernier chilfre

publié peut être considéré comme exact.

On pourra faire diverses modilications aux règles pro-
posées par M.Guye.mais il est certain que les décisions

du Comité international des Poids atomiipies ne peuvent
avoir de véritable autorité et contribuer ellicacement aux
progrès de la Science que s'il opère suivant un pro-
gramme parfaitement déterminé et suivant des règles

précises.

L'emploi de de la zircoiie comme matière
rélraclaire. — A la séance de mars de la nouvelle
.Section des matières réfractaires de la Société anglaise
de Cérami(]ue, M. J. A. Aiidley a présenté une intéres-

sante communication sur ce sujet '.

Le zirconium est un métal assez répandu, mais en
faillies quantités; on le trouve sous forme de zircon,
Zr Si O's et surtout de baddeleyite, contenant de 80 à 94
et parfois 98 0/0 de Zr O-, avec un peu de silice et d'oxyde
fcn-ique; ce dernier minéral est présent en dépôts assez
étendus dans le sud du Brésil. On obtient encore la zir-

cone comme sous-produit dans le traitement des sables
monazitiques, surtout des Indes.

Les propriétés de la zircone (oxyde de zirconium) sont
intéressantes : elle possède un point de fusion élevé
(près de 2000° pour la zircone brûle, et bien supérieur

1. Journ. de Chimie phys., t. XIV, n» 4, p.449;31 déc. HM6.
*2. Le Rapport du Comité pour 1917 propose un nouveau

chiingfemenl, concernant le coîumbium (93,1 au lieu de 9:<,5) :

celle modification ne s'appuie aussi que sur une seule série
lie recherrhes.

:i. Alli H. Arad. Se. di Tntiun, t. XLVII : 1912.
4. Engineering, t. CHI, n° :;675, p. :ilC; 6 avril 1917.

pour la zlicone puriliée à <j8 0/0 de Zr O^), mais elle

peu! élrc fondue et volatilisée au four électrique. Klli'

olfre une forte résistance aux scories acides et basiques,
aux cyanures et aux alcalis fondus; elle n'est attaquée
que par les bisulfates et li^s lluoriiresen fusion. .Sa con-
ductibilité pour la chaleur est remar(|ualilemenl basse,
son eoellicieiit linéaire étant voisin de celui du verre de
quart/, et égal à 0,000. 000. 84 ;

portée au rouge, elle [leut

être plongée dans l'eau sans si' briser ni se fendre. Kllc
est faiblement conductrice de l'électricité, exce|>lé aux
hautes températures. Ces |)iopriélés sont partagées par
la zircone native renfermant 80 o'o de Zr 0-.

L'apparition de ta zircone dans le commerce à <les

prix relativement luodérés (7Ô0 à 800 fr. la tonne avant
la guerre) a conduit à l'utiliser pour la fabrication de
briques réfractaires, dont les [iropriélés s[iéeiales com-
pensent le coût initial élevé comparalivemenl aux bri-

(|ues de magnésie, par exemple. Cette application a été

surtout étudiée en Allemagne. Aux aciéries de Ueni-
scheid, un foyer de four Siemens Marliii à garniture de
zircone était encore en bon état après l^ mois de travail

continu à haute température cl [laraissait devoir durer
4 mois encore avant son renouvellement. Dans ces con-
ditions, la garniture en zircone permettait île réaliser

une économie de 5o 0/0 sur les autres garnilnres réfrac-

taires usuellement employées.
M. E. Podszus a décrit récemment un procède de

fabrication des briques réfractaires en zircone. par
chaulfage de la substance linement pulvérisée à 23oo"-
2/100'' dans un four eylindri(|ue à gaz, à pétrole ou à
acétylène.

On a préconisé d'autre part la zircone pour la prépa-
ration de creusets pour la fusion du platine et des mé-
taux analogues. La maison Heraus, de Haiiau, en
])répare avec de la zirsone puriliée, ipii reçoit une
aildition de colle ou d'amidon pour la mouler à haute
Iiression sous forme de creusets; après séchage, ceux-ci
sont soumis dans un four électrique à une tenipéraliire

de 2000° environ; la liaison brûle et l'oxyde de zirco-

nium reste seul.

Des recherches récentes de O. Luff et G. Lauschke. il

résulterait que, pour assurer une bonne résistance aux
creusets en zircone, il est bon d'ajouter à celle-ci 1 0/0
d'alumine quand on les cuit à 2000", 1 0/0 de Ihorine
quand on les cuit à 2200» et i à 3 0/0 d'yttria quand on
les cuit à 24oo°.

§ 5. — Biologie

Les réactions des orcjanismes an labora-
toire et dans la Natnre. — A la suite d'une série

d'études sur les organismes plankloiiiques des côtes de
Californie, M. C. O. Esterly attire l'attention sur l'elfet

des conditions de laboratoire sur le m comportement »

des organismes'. Lorsque l'expérimentateur se propose
d'étudier seulement la physiologie générale de ceux-ci,

il est bon de les « accoutumer » aux conditions de labo-

ratoire, car on se débarrasse ainsi de <'ertaines variations

perturbatrices. Mais lorsqu'on étudie le « comporte-
ment » dans le but d'en tirer une explication des habi-
Wides du sujet dans la \ature. il faut d'abord déterminer
si les animaux qui viennent d'être retirés de leur milieu
naturel réagissent de la même façon qu'après un certain

iiomlire d'heures de sèjinir au laboratoire.

Or, une comparaison des réactions héliotropi(|ues de
deux espèces de Co|>épodes, Acartia liiiisa et Acarlia
rlaiisi, monti'e qu'il n'en est pas ainsi. Les deux espèces,

recueillies à la surface, sont toujours positives par rap-

port à la lumière aux lenipéralures supérieures à i5" C.

Les conditions de laboratoire n'affectent pas les réactions
lumineuses del'.i/. fonsn provenant de la surface, tandis
que le séjour an laboratoire renverse celles AeV A.i:hiusi.

L'effet des conditions de laboratoire est également mar-
qué chez les animaux recueillis à une profondeur de

1. Univ. of Califtirnia Public.

p. 381 ; 3 mars.
/.otdogy, t. XVI, n" liO
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10 brasses ou au-dessus : de négatives, les réponses de-

viennent positives chez la plupart d'entre eux.

11 existe donc des « états pliysiolo^iijues » en relation

avec l'habitat, qui exercent une iniluence sur les réac-

tions. Le nombre des réponses négatives augmente et

celui des réponses positives diminue d'une façon signi-

Ucative ebez les animaux provenant de lo à 20 brasses

de profondeur et étudies aussitôt, par rapport aux ani-

maux vivant à la surface.

M. Esterly en conclut que les résultats de l'expérience

ne doivent cire utilisés <|u'avcc prudence dans l'explica-

tion des lialiitudes, à moins (|u'on opère sur des ani-

maux de diirérentes régions. Uans tous les cas, les effets

des conditions de laboratoire doivent cire établis avant
d'admettre que 1' « accoutumance aux conditions de
laboratoire » est convenable et ne conduira [)as à des

interprétations erronées.

!i ti.S Physiologie

Sur i|uel(|ues |>i'<>l)lèines d'opti<iiie physio-
loiji((ue. — Quelles que soient les hypothèses (|iu'

l'on admette relativement au mécanisme de la percep-

tion lumineuse, il est certain que la sensation reçue est

étroitement liée à l'intensité de l'image rétinienne.

M . Léonard Thompson Troland * a récemment appelé

l'attention sur ce point et montré l'imporl-ince de la

grandeur de la pupille ; la méconnaissance de ce facteur

peut entraîner des erreurs allant jusqu'à ifjoo '/^ dans
l'évaluation de l'intensité de l'excitation. Dans ses

recherches, M. Troland a trouvé commode d'évaluer

l'intensité des images rétiniennes en fonction d'une

unité nouvelle, à laquelle il donne le nom de pholon :

le photon est l'cclairement produit sur la rétine, pour
une accommodation conven.ible, par une source lumi-

neuse de faible surface dont l'éclat est d'une bougie par

m'-, lorsque l'aire de la impille, supposée dans le |ihin

des foyers de l'œil, est de i mm-. L'intensité d'une

source de lumière, évaluée eu photons, peut être consi-

dérée comme l'intensité physiologique. D'ailleurs, si

l'on désigne par 1 l'éclat d'une source de lumière, la

formule suivante, indiquée par M. Troland, permet de

calculer l'éclat (' de l'image rétinienne correspondante .

')

/)<</'- cos*
: 0,00^ II) -^ ^r^- 1 ~|- A,

(p désigne l'aire de la pupille située à une distance .<

du plan nodal de l'd'il, t le coellicient de transmission

des milieux oplii|ues de r(cil pour le rayonnement en-

visagé, ri la dislance de la source de lumière au plan

nodal, <!> l'angle entre la normale à la pupille et la ligne

de visée et A un facteur de correction destiné à tenir

compte des elfels de diffusion, de fluorescence, etc.).

Le mécanisme exact de l'excitation rétinienne des

cônes ou des bâtonnets esl loin d'être encore parfaite-

ment éclairci. Il semble cependant que la loi de réponse
soit celle d'un [)hénomène photochimique, analogue
aux phénomènes de résonance atomique ou moléculaire

et sup])osant probablement une variation du degré

d'ionisation de la substance contenue dans les organes
récepteurs.

L'intensité de la réponse physiologique, pour une

1. y ransactiona of llluminaling Engineering Societi/,

:iO aécemhre 191G, p. 947.

longueur d'onde déterminée /, semble liée à la concen
tration d'une certaine substance sensible à la lumière
et contenue dans la rétine. En représentant par s cette

concentration, par m un coellicient qui varie avec la

longueur d'onde [coefficient de luminosité, m r= /'(/)] et

par q l'intensilé de la réponse nerveuse, on peut
écrire :

2) ([ :=r msi,

i ayant la signilication piécisée par l'équation 1. La
plupart des théories de l'action rétinienne considèrent (y

comme proportionnel à la quantité de substance sensi-

ble décomposée dans l'unité de temps, en sorte qu'on

a :

ils

-Ji= """-

D'après cette théorie, rexcilation permanente d'une

portion élémentaire de la rétine entraînerait linaleraent

l'épuisement complet du processus visuel, et, selon

l'expression de M. Troland, la vision serait « self-

destructrice ». En réalité, des expériences soignées ont

amené ce savant à penser que la lixation prolongée, par
l'd'il, d'une source de lumière, entraîne la décroissance

de l'éclat apparent de l'image vers une valeur asympto-
lique; mais, quand on met en œuvre des intensités

suffisantes, celte valeur n'est jamais nulle (ce n'est que
pour des intensités inférieures à b photons que la valeur

limite de l'éclat apparent est au-dessous du seuil de la

sensation).

En admettant l'existence d'un apport permanent de

substance sensible, ce (pii complique un peu la théorie

précédente, on arrive à des résultats qui sont mieux en

accord avec les faits.

Sur le mécanisme même de la transmission de la

sensation au nerf optique, notre ignorance esl à peu
près complète. Il esl possible que l'impulsion nerveuse
soit formée d'une perturbation ionique et que le stimu-

Innl du tissu nerveux soit une différence de potentiel

électrique. M. Troland est d'avis que les cônes et les

liàtonnets sont des sortes de cellules électndytiques,

analogues aux organes électriques de certains poissons,

la dilférence de potentiel aux deux extrémités de la

cellule étant liée à la quantité de lumière absorbée. Il

reste d'ailleurs beaucoup à apprendre là-dessus.

L'importance de tous ces problèmes au point de vue
pholométrique ne saurait être exagérée. Elle résulte de

ce qu'on compare toujours, en détinitive, deux sensa-

tions. Et les facteurs physiologiques devraient inter-

venir dans la délinition de l'unité de lumière.

Par suite de l'incertitude qui existe actuellement au

sujet de l'identité des résultats fournis par les diverses

méthodes photométriques, il semble nécessaire de spéci-

(ier, dans la délinition de l'unité de lumière, la méthode
photométrique que l'on emploie pour les comparaisons.

Les valeurs que fournit le photomètre à scintillation

sont identiques à celles ([u'on obtient par comparaison
directe lorsque les éclairements à comparer ont la

même couleur. Aussi, à cause de la supériorité de la

méthode par scintillation poUr la photométrie hétéro-

chrome, il semble préférable, d'après M. Troland,

d'adopter les photomètres à scintillation, et de préciser,

dans la délinition de l'unité de lumière, que les com-

paraisons devront êlre faites au moyen de ces appa-

reils.

A. B.
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LE GLACIARISME QUATERNAIRE DANS LA PÉNINSULE IBÉRIQUE

Les études «^hu'ioloiruiues de valeur sont encore

1res récentes dans la Péninsule ibérique, pnis-

(jifen réalité elles ne furent inaugurées qu'en l'an

1912 par le travail du docteur llaiijl'ass, sur l'ori-

jrine i;laciaire diilacdeSan iMartin dcCastancda '.

Les mentions plus iuicionnes de topo;^raj)liic

glaciaire sont ordinairement erronées; la cause

en est due non seulement à ce que les autours

(Schimper, 1849; Prado, 1862; Macpherson, LS75;

Nery Delgado, ISS.'i) n'étaient pas spécialisés

dans les ctuiles glacioloyiques, mais aussi à ce

(jue cette science n'avait encore acquis que peu

de développement à l'époque où furent écrits les

travaux de ces grands géologues. Malgré cela, la

gloire leur revient d'avoir été des précurseurs et

d'avoir eu le pressentinient de l'existence de la

glaciation quaternaire dans les montagnes ibéri-

ques. Leur erieur est moins surprenante lors-

qu'on considère qu'encore en l'JOS, qu'elle a pu
prendre pour un petit glacier les accumulations

de neige situées sur le versant du Pic de 'V^elela,

dans la Sierra Nevada (Grenade)-.

Dans notre étude, nous affirmerons qu'il n'existe

point de glaciers actuels dans la Péninsule, ex-

ception faite peut-être de quelque petit glacier

qui pourrait se trouver dans la région des hau-

teurs les plus élevées des Pyrénées. Les autres

accumulations qu'on a prises poiir des glaciers

sont des formations où la neige d'un hiver s'ac-

cumule avant la fusion de celle de l'année anté-

rieure, mais sans qu'un vrai névé ait pu se for-

mer, et sans qu'il existe aucun mouvement. Au
pied du Pic de Yeleta (3.401 m.), et dans une
dépression du terrain, se trouve une accumula-

tion de ce genre, le « corral de Veleta », qu'on a

considéré comme le glacier le plus méridional

d'Europe, jusqu'à ce que les études de Obermaier
et Carandell aient démontré qu'il s'agissait d'une
masse de neige sans vie et sans mouvement.
Tandis que les glaciers actuels y font défaut,

l'abondance des traces de la glaciation quater-

naire dans toute la Péninsule est remarquable.

Ceci n'a rien de particulier, car il s'agit d'un pays
fort accidenté — c'est le plus montagneux d'Eu-
rope après la petite Suisse — possédant des hau-
teurs de 3.404 m. (Aneto, dans les Pyrénées de
Iluesca) et de 3.481 m. (Mulhacen, dans la Sierra

Nevada) dans les chaînes extérieures, et beaucoup

1. WiLiiELM HvLBFAss : Dcr Giislaiiedasee.
. . Pelermaiins

Miticiluiigen, 11113.

•2. Otto Quelle : Bcilrage ziii- Kenntnis dei- Spaiiisclieii
Sierra Nevada. Zeitsc/i. d. Gea. /', Ertlhuiide z. BerUii.

d'autres comprises entre 2.000 et 2.700 m. à l'in-

térieur, sur Ia«Meseta « centrale. Les éludes sur

la glai^iation quaternaire se sont développées très

rapidement (hins les quatre dernières années, et

il en est résulté dus découvertes très inléres-

santes, dont nous essayerons de donner une

idée dans cet article.

I. ToPOCriAI'llI!! Dli LA PlÎMNSULE lOBRIQLE

Avant de j)r()céder à l'explication des docu-
ments glaciologiques signalés dans les régions

qu'on a étudiées jusc[u'à ce jour sous (;e rapport,

il nous semble convenable tle présenter un ré-

sumé concis de la topographie de la Péninsule.

Celle-ci est constituée par un nojiau central,

la « Meseta » (plateau central espagnol), de forme

à peu près triangulaire, dont les sommets seraient

le Cap Finisterre au Nord-Ouest, le cap de San
Vicente au Sud-Ouest et à l'Est le Cap de La Nao
dans la région valencienne. Ce grand massif a

formé un « horst » dès l'époque hercynienne.

Les matériaux post-paléozoïques se sont plissés

contre ses bords, et les mers secondaires et ter-

tiaires n'ont léussi que rarement à envoyer dans
son intérieur quelque petit golfe. Seule, la trans-

gression cénomanienne a pu porter ses eaux jus-

([u'au méridien d'Avila, à l'ouest de Madrid. Un
régime lacustre a régné sur le plateau central

pendant l'époque miocène et y a laissé d'épais

sédiments qui recouvrent aujourd'hui les deux
Castilles.

Deux individualités géographiques complètent

le territoire péninsulaire : c'est d'abord au Nord-

Est la chaîne des Pyrénées, qui est séparée de la

« Meseta » par le bassin de l'Ebre, comblé
aujourd'hui de matériaux tertiaires. C'est ensuite

au Sud et au Sud-Est la Cordillère pénibétique'

— chaîne bien plus africaine qu'européenne —
laquelle culmine dans la Sierra Nevada et qui est

séparée de la « Meseta » parla vallée tertiaire du
Guadalquivir, c'est-à-dire l'ancien canal de com-
munication entre la Méditerranée et l'.Vtlanti-

que. Ces deux unités géographiques sont des

terres alpines soudées à la terre primitive huro-

nienne-hercynienne par des mouvements oro-

géniques tertiaires.

1. Ce système œontiigneux est sciinfiit déuomiué Cordil-

lère béti(juc, ce f{iii est une erreur. Cette nomenclature doit

être appliquée en réalité à l'ar/'te méridionale de la « Mesetu »

— la Sierra Morena — qui limite au Nord la vallée du
Guadalquivir.
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Les systèmes nioiitaijiieux extérieurs et surtout

le système pyrénéen sont très uniformes, puis-

que ce sont (les uhaines simples. Ce n'est pas le

cas de la« Meseta », où il faut tenir compte de plu-

sieurs unités très différentes et tiès individuali-

sées, qui sont les suivants :

Veis le Nord, la « Meseta » est encadrée par

les Monts cantabriques qui vont île l'Est à

l'Ouest, très près de la côte, et qui culminent aux

Picos de Europa avec des hauteurs qui atteignent

2.672 m. En arrivant à la limite des Asturies et de

la Galice, la chaîne tourne vers le Sud et se ra-

mifie d'une manière compliquée, en donnant lieu

à une région montagneuse étendue qui occupe

le N. VV. de l'Espagne (Galice, Léon), et tout le

Nord du Portugal (Minho, Traz-os Montes, Beira

Alla).

Le bord oriental est fermé par une série de

hautes montagnes sans connexion, le système

ibérique, dont le point culminant est le Mon-
cayo (2.315 m.) A l'Ouest, ces montagnes tombent

en pente très douce sur le fond de la « Meseta »,

tandis qu'à l'Est, elles dessinent une pente rapide

vers le bassin de l'Ebre et la Méditerranée.

L'union de ce système avec le système pénibéti-

que s'effectue d'une manière confuse vers les

provinces de Murcie et d'Alicante.

La limite méridionale delà « Meseta» est formée

parla Sierra Morena ou Cordillère bétique. C'est

plutôt un échelon qu'une arête montagneuse,

échelon descendant vers la vallée du Giiadalqui-

vir qui, à Cordoue, ville situé à 200 kilomètres de

son embouchure, ne coule qu'à 100 mètres au-

dessus du niveau de la mer.

Le haut-plateau encadré par ces systèmes mon-

tagneux latéraux estdiviséendeux sous-plateaux

parlesystème central (Carpeto-Vetonien de Saint-

Vincent). Ce système naît dans la Serra da Es-

trella en Portugal et se prolonge vers l'Est par les

« sierras » de Gâta, de Gredos (point culminant :

Almanzor à 2.592 m.) et de Guadarrama, pour se

souder au système ibérique entre les provinces

de Soria, Saragosse et Guadalajara. La sous-

Meseta septentiionale, la Vieilla-Castille, a une

hauteur moyenne de 700 m., et réunit ses eaux

dans le Duero, qui, pour en sortir, a dû s'ouvrir

une brèche en creusant d'immenses défilés à

travers les montagnes du Nord-Ouest. La sous-

Meseta méridionale (600 m. de hauteur moyenne)

comprend la Nouvelle-Caslille, le bassin du

Tage, et la Manche dont les eaux confluent

dans le Guadiana. Les deux fleuves sont sé-

parés par une autre chaîne, les montagnes de

Tolède, (jui orographi(|uement ont peu d'im-

portance (hauteur la plus élevée : le Rocigalgo

avec 1.448 m.), mais qui ont une signification

tectonique intéressante, d'après une étude ré-

cente '.

11. — Les traces de glaciers dans les diverses

régions de la péninsule.

Nous allons reunir maintenant les données

glaciaires qui ont été signalées dans chacunedes

individualités orographiques mentionnées.

§ I . — Pyrénées espagnoles

Quoique la glaciation quaternaire ait été assez

bien étudiée sur le versant français des Pyrénées,

il n'existe que des notes isolées et fragmentaires

sur la période glaciaire du côté espagnol. Malgré

cela, il est permis d'aflirmer que l'extension des

glaciers a été beaucoup plus forte du côté français,

ce qui est dû sans doute aux conditions climato-

logiques. Les vents qui fouettent le versant Sud
des Pyrénées ont eu à traverser le système ibéri-

que ou la chaîne côtière de Catalogne dont l'ac-

tion condensatrice les prive d'humidité.

Les indications de traces glaciaires dans la

partie espagnole de la chaîne sont surtout dues

à Depéret, Mengel, Pénck, Roussel, Vidal, G. de

Llarena, etc., mais un travail d'ensemble, ou

même systématique, fait encore défaut.

Dans des communications sur les vallées d'An-

dorre-, Marcel Chevalier signale un grand gla-

cier pléistocène (29 km. ?), dans le cours supé-

rieur du fleuve Valira, affluent du Sègre, dont la

moraine frontale se trouve à l.O.'^O m. d'altitude

à Santa Coloma. Il annonce aussi avoir trouvé

des traces glaciaires moins importantes sur les

allluents du Ilaut-Sègre vers Puigcerdà, avec des

moraines à 1.300et 1.200 m. D'autres glaciers sont

restés localisés à l'état de glaciers suspendus sur

les hautes cimes de Pedrafita,Tossa plana, Camp-
cardôs.

Récemment, Gaurier^ a observé uo ancien

glacier à l'Ouest du Pico del Infierno, dont la

moraine très fractionnée se trouve à 2.600 m. Les

fleuves Agualimpia et Piedrafita (ce dernier

affluent du premier qui l'est pour sa part du Gal-

lego) paraissent prendre naissance dans de pe-

tits cirques de glaciers actuels, lesquels ont eu

une extension beaucoup plus grande, comme on

peut l'apprécier. Les glaciers actuels signalés

dans le massif de la Maladetta ne sont que les

restes très réduits de ceux qui s'en irradiaient

en tous sens à l'époque quaternaire.

1. J. G. DE Llarena : Bosquejo geogrâfico-geolô^ico de los

Montes de Tolodo. Trnb. del Mus. .Vac. de Ciencias \atu-

rales: Série ^eoL, n° 15; Madrid, l'-IlB.

1. C. R. Acad. des Se, t. CXLII ()906), p. 662 et 910.

3. L. Cil. Gauriek : Ot)sei'Vocinnes en los ventisqueros

(glaciares !) pirenaicos. (Trad. de M. Conrolte). Bvl, de la

R. Soc. Geogrd/ica, n" 50 (l'JOS).
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Il est certiiin ([ii'on lioiivera dos Iriioes de ^1m-

ciiUion daiia la Siuiru del (ladi (2.535 m.) siluée

assez près de la cùle.

iia. Cordillère cantabrique

11 s'a^ald'iiiie région liés humide, grâce à sa

pioxiinité de la mer et à ses grandes altitudes, et

([ui léunil par coriséquenl des conditions très fa-

voiablcs à la glaiùation. Elle a été étudiée seu-

li'inenl dans son massif le plus élevé, les Picos

de Europa, mais il est très probable qu'elle pré-

sente des restes de topographie glaciaire dans

beaucoup d'autres endroits'.

Les Picos de Europa forment un ensemble de

fortes élévations dont beaucoup dépassent

2.500 m. (Naranco de Bulncs, 2.5(>1 m. ; Tiros del

Uey, 2.598; los Urrieles, 2.600; Pefia Vieja, 2.630;

'l'orre del Llambriôn, 2.629; Toire de Cerredo,

2.()72). Elles sont taillées dans le calcaire carl)o-

nifère, roche très apte à conserver les traces de

l'érosion glaciaire. La portion occidentale du

massif n'a pas encore été reconnue.

Dans la partie étudiée, on a pu constater l'exis-

tence de deux grands champs de névé : celui

d'Andara, et un autre beaucoup plus grand,

celui d'Aliva et de Bulnes. Plusieurs glaciers

suspendus débordaient du premier névé en s'ir-

radiant vers le Midi, et un glacier de vallée,

celui d'Urdon, en débouchait vers le Nord-

Est. Le lac d'Andara inar(iue le commencement
de sa langue, qui a scié une gorge en forme d'U ;

des roches moutonnées et des détritus moraini-

ques y jalonnent l'action glaciaire.

De nombreux glaciers suspendus s'iiradiaient

vers l'Ouest et le Nord-Ouest du deuxième cen-

tre de névé, et 4 grands glaciers de vallée en dé-

bouchaient dans les autres directions : le gla-

cier du rio Deva coulait vers le Sud, celui de

Lloroza vers l'Est, et ceux du Duje et Gares vers

le Nord. La langue du plus long de ces glaciers,

celui du Duje, a atteint une longueur de 8 km.

Au Sud et au Sud-Est des Picos de Europa, il

y a une autre série de grandes altitudes qui se

trouvent dans des conditions très semblables

(Pefia Prieta, 2.531 m. ; Espigiiete, 2.453 m. ; Peiïa

Labra, 2.002 ni.). Elles conservent certainement

des traces de glaciation quaternaire plus ou

moins considérables, mais elles n'ontpas encore

été étudiées sous ce point de vue. On peut en

dire autant du massif situé à l'Ouest entre les As-

turies et Léon, et dont la hauteur la plus élevée

est la Peiïa l'biiîa, de 2.300 m.

I. Huuo OiiKHMAiiiH : Ësludio de los glaciurcs de los

Picos de blurij(>u. Trab, det Mus. i\ai-. de Citncitis Naturalfs
,

Série geol., n° 9; Madiid, Iflt'i.
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§ 3. — Rëgionde Léon

A partir de la Pena Ubifia, lesnionlagncH por-

<lent beau('ou|) en hauteur, autant à l'Ouest que
vers le Sud, et il est peu probable qu'on ren-

contre, ni dans la région do Galice ni au Nord du
P(}rlugal, des traces imporlanteR déglaciation;

tandis ({u'il y en a eu dan» les montagnes de

Léon, où il y a encore des élévations supérieures

à 2.000 mètres (Pena Trevinca, 2.021; Moncalvo,

2.047 ; Pena Negra 2.012; Teleno, 2.188 m.).

Le lac de San Martin de Castancda y a été

étudié par llalbfass', Taboada, Aragon, etc.; sa

formation glaciaire est hors de doute, et c'est

certainement le lac le plus important dans la

Pcnin.sule ([ui soit dA à cotte origine. Il est si-

tué dans la vallée du haut Tera, au pied niéri-

dional de la Pena Trevinca, dont les eaux cou-

lent dans le Duero par le 'fera et l'Esla, et dans

le Sil, afiluent du Miiio, par le Jares, le Casoyo

et le Cabrera. Les glaces de ce glacier prove-

naient d'un grand inlandsis qui a couvert la

Sierra Segundera.

§ ^). — Cordillère centrale

Divers secteurs bien individualisés constituent

cet important système, pour lequel Macpherson a

enqjloyé la dénomination très appropriée de « co-

lonne vertébrale de la Péninsule ». Ces secteurs

sont les suivants, en direction W à E. : i"" la

Serra da Estrella, en Portugal; 2° la Sierra de

Gâta ', prolongée vers le N\V par la Sierra de la

Pena de Francia, entre Salaman({ue et l'Estré-

madure; 3" le grand massif de Gredos, qui se

trouve déjà en Castille; 4° la Sierra de Guadar-

rama, qui coupe l'horizon Nord de Madrid;

5" une série de hauts plateaux (plutôt que des

sierras), par lesquels ce système se soude au

système ibérique dans la haute région de Me-

dinaceli.

(]e dernier secteur et la Sierra de Gâta n'ont

pas encore été explorés, mais il parait très pro-

bable que des tracesdc la glaciation quaternaire

n'y manquent pas, au moins dans le deuxième

secteur. Les trois autres secteurs sont les plus

connus delà péninsule en matière glaciologique.

1. Serra da Estrella. — Ce grand massif gra-

nitique, dont le point culminant est de l.ilOi m.,

est directement exposé aux vents humides de

l'Atlantique. Vasconcellos- a pu confirmer, en

1883-1887, l'existence du phénomène glaciaire

1 11 ne faut pas la confondre avec la petite chsine volcani-

i|iio du Cabo de Gala, dans l'eiliinie S.-IÎ. de la Péninsule.

2. l'KKD. A. Vasconcei.i.os Pekeika CAnuAL : Traces

d'action» glaciaiius dans lu Séria d'Iislrella. L'on:, da Com-
missdo dos trahal/ios ^eiiit'j^icos de Partuga/y t. 1.

2
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quaternaire dans la région des sources du

Zezere ; et, un peu plus tard, Delgado ' l'a

observé dans le haut-bassin du Mondego. La

glaciation a donc laissé des traces sur les deux

versants de la chaîne. Les travaux de ces géolo-

gues remontent à une époque où les études gla-

ciologiques étaient encore en période de forma-

tion, ce qui rend nécessaire une revision

moderne.

Ce travail paraît avoir été commencé par

Fleury^. D'après ce géologue, le plateau peu

étendu qui délimite la Sierra est entouré de deux

auréoles successives, qu'il appelle « zone d'abla-

tion » et « zone d'accumulation K. D'après cet au-

teur, la première descendrait jusqu'à J.500 m.

et offre un modelé glaciaire typique avec des

cirques, des vallées suspendues, des lacs, des

roches moutonnées, etc. Ce modelé disparaî-

trait dans la zone d'accumulation sous les dé-

pôts morainiques, lluvioglaciairesou torrentiels.

Tous les lacs importants de la Sierra sont d'ori-

gine glaciaire; ils occupent le fond de cirques ou

de vallées fermées par un verrou. Le réseau hy-

drographique actuel est évidemment imposé par

l'érosion i;laciaire.

2. Sierra de Gredos. — Obermaier, Caran-

dell-', II. del ^'iIlar ' et Schmieder' ont contri-

bué récemment à la connaissance de sa glacia-

tion, que Prado avait déjà soupçonnée en 1.SG2.

On peut considérer la vSierra de Gredos comme
nu bloc granitique qui s'élève avec des hauteuTs

oscillant de 2.000 à 2.600 ni. sur la pénéplaine

d'Avila (Casquerazo et IMorczon, 2.400 m.; Cer-

vunal, 2.410 m. ; Amealilo, 2.417 m.; Cuchillarde

las Navajas, 2.520 m.; Ameal de Pablo, 2.545 m.
;

Almanzor, 2.592 m.). Le Ijord méridional du mas-

sif est limité par la faille du Tietar, avec la lèvre

septentrionale soulevée, imprimant l'allure brus-

(|iie cl raidc aux versants méridionaux de la chaîne

([ui donnent sur la vallée de ce fleuve, tandis que

le versant qui plonge dans la vallée du Duero est

à pente relativement douce. Celte topographie

et les conditions climatologiques donnent l'ex-

plication du fait qu'on n'a presque pas signalé

1. .1. K. Nery Delgado : Note sur l'existence d'anciens

glaciers dans la vallée du iMondej^o. Coui. da Dirrcçào dos

traballios i^eologicos de Poriu-^al, t. III.

2. Ehnest Fleuky : Sup les anciennes ^^laciiilions de la

Serra da Eslrella (Portugal). C. R. Àcad. des Se, t. CLXII
(i'.»i4), p. :>m.

3. II. Obermaifr et .1. Caiiandeli ; ConlribuciAn al estiidio

dcl f,^laciarismo cuatemario de la Sien-ade Gredos. Trab. del

Alus . i\ae. de Cienclas jVaitirales ; Serte i^eol., n" l 't ; Madrid,
l'Jlr,.

4. K.Miuo II. DEL Vii.LAK : Los glaciarcs de Gredos. Bal.

de tu H. Soc. esp. de /lisloria Aalural, t. XV (1915),

].. 379.

5. Dr. OsKAR ScHMiErtEH : Die Sierra de Gredos. .Mitt. der

Geogr. Gesells . in Miinclien, t. .\, n" 1 (1915).

de traces glaciaires sur le versant sud, tandis

qu'on les a trouvées en grand nombre et assez

importantes sur le versant opposé.

La glaciation dans la Sierra de Gredos a été

très intense et elle a donné naissance à des gla-

ciers de vallée qui sont les suivants, dans la di-

rection E. W : les glaciers de las Pozas, de
Gredos, du Pinar, et peut-être de Bohoyo. Le
premier et le moins important des trois glaciers

étudiés avait ouvert à l'Est du Morezon son petit

cirque, et sa langue avait à peu près un km. de
longueur; le glacier de Gredos avait son névé

entre l'Almanzor, le Cuchillar de las Navajas,

Casquerazo et Morezon, c'est-à-dire dans les élé-

vations les plus hautes ; le fond de son cirque

est occupé par la grande lagune de Gredos

(1.995 m. s. m.) ; sa langue n'avait pas moins de

6 km. et l'épaisseur maximum de la glace peut

être évaluée à près de 250 mètres. Le glacier du
Pinar coulait vers l'Ouest et il était un peu moins
important que celui de Gredos

; dans son cirque

se trouvent les « cinq lagunes », célèbres parce

qu'elles forment le centre d'un paysage alpin

merveilleux, Les eaux de ces trois lits glaciaires

se réunissent pour former le rio de Gredos,

affluent du Tonnes.

On peut considérer comme dépendance de la

Sierra de Gredos la Sierra de Hervàs, où Schmie-

der a signalé deux importants glaciers de vallée

dans du Trampal et de la Solana et plusieurs

i^laciers de cirque dans la Sierra de Candelario

et dans la haute vallée du fleuve Jerte.

Au sud de la ville de Barco de Avila, on trouve

encore, selon Schmieder, les glaciers de la gorge

du Barco et de la gorge de Caballeros, avec ses

lagunes.

3. Sierra de (hiadarrania. — I.cs hauteurs les

plus élevées de ce massif (Sicte Picos, 2.203 m.;

Iloyo de Pinilla, 2.209; Maliciosa, 2.223; Val-

demartin, 2,277; Hierro menor, 2.370; Ilierro

mayor, 2.383 ; Penalara, 2.406) se trouvent entre

les cols de Guadarrama (1.533 m.) et de Somo-
sierra (1.435 m). Une chaîne qui s'oriente de

l'Ouest à l'Est, et dont l'altitudo de plus de

2.000 m. est continue sur une longueui' qui dé-

passe 10 km., se sépare de la ligne de partage

principale dans le massif de Penalara.

Les anciennes indications sur la glaciation

dans cette cordillère n'ont aucune valeur posi-

tive, ainsi ((ue nous l'avons démontré dans une

petite note '. L'ingénieur Mazairedo, dans un

Iraxail qui ne traite pas de ce problème, y fait

pourtant une vague allusion en signalant les

1, L. Feiinanofz Nataruo : Sobre falsas hucllas de gla-

riarism» en la Sierra de (iuadnrraïua. Bol. de la R. Soc.

esp. de llistoria Naluiul, t. XV (l'Jir)), p. .m,.
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traces de l'aclion glaciaire '. Réceminenl, les

glaciers de la vallée du Lozoya ont été étudiés

avec ])liis de détails par notis-mèiiie -, et ceux

de Pefialara par Oberiiiaier et Caraiulell •''.

Cinq glaciers ont laissé des traces clairement

visibles dans la vallée du Ijozoya : un groupe de

deux glaciers se trouve dans les « Altos de Pi-

nilla », et un autre, qui en compte trois, dans la

« Sabiica de Alanieda ». Parmi eux, deux seule-

ment ont laissé un comnicnceinent de langue tic

glacier : ce sont celui du Barranco de los lloyos

de Pinilla qui appartient au premier groupe, et

celui du Iloyollorrocoso, du deuxième. Les autres

glaciers n'ont formé que des cirques, et tous

sont très petits, le fond de la dépression élant

toujours occupé par une lagune permanente ou

temporaire, transformée en tourbière. Puisqu'il

n'y a pas ou presque pas de dépôts morainifjues,

il est très difficile de déterminer si les traces

sont dues à plus d'une seule époque glaciaire.

Quant aux glaciers de Penalara, il y en a trois

qui sont très caractérisés et d'autres qui le sont

moins : celui de la lagune de Pefialara, celui de

la Iloyade Pepe Hernando, celui du Risco de los

Pàjaros, et les autres moins clairs sont ceux de

la laguna de los Pàjaros, du Arroyo Terradil-

las, etc. Tous présentent une langue bien carac-

térisée, mais d'une longueur réduite qui jamais

n'atteint un kilomètre. L'étude de leurs moraines

permetde reconnaître doux glaciations distinctes

séparées par un long espace interglaciaire.

§ 5. — Système ibérique

Carandell et Gomez de Llarena préparent une

étude sur une partie de cette région. Le dernier

a donné une note préliminaire dans le Boletin

de hi Hcal Sociedad espanoln de llistoria nutu-

ral (t. XVI, p. 505) et c'est le seul travail de va-

leur positive (jui ait été publié jusqu'à ce jour

sur la glaciation dans cette zone orographique

importante.

Le système ibérique n'est pas une cordillère

comme les autres ensem])les de montagnes de
la Péninsule, mais bien nn ensemble disloqué

de montagnes très variées comme altitude,

orientation et nature, qui forment le bord orien-

tal de la « Meseta ». Les matériaux qui consti-

tuent ces montagnes sont en plus grande partie

1. C. DK Mazakhedo : La cuenca de abaslecimiento del
Canal de Isabel II. Uni. de la H. Soc. esp. de Ilistorin .\alu-
ral, t. X (llHu), p. 3(11.

2. L. Kehnanuez Navahuo : Monografia jfeol(Sgica del

Talle del Lozoya. Ti ah. del Mus. Nac. de Ciericias Naturales :

Série geol., n' 12; Madrid. 1915.

i. H. OiiEiiMAiER el J. Cahandeli, : Los glaciares cuaterna-
rios de la Sierra de Guadarrama. (Inédil, Sera publié dans
la série géologique des travaux du Musée National des
Sciences Naturelles de Madrid.)

de l'époque secondaire; seul l'axe de quel(|U(;s-

unes de ces montagnes est paléozoïque. Parmi

les différentes individualités qui forment l'en-

semble de ce système, fiuelques-uiies sont encore

complètement inconnues au point de vue de la

glaciation ; elles portent certainement des traces

glaciaires, ainsi que le font supposer leur hau-

teur et leur situation. Nous mentionnerons La

(JeboUera (2.173 m.), Javalambre (2.002 m.) et sur-

tout la Sagra (2.400 m.) et Filabres (i.OSO m.);

ces hauteurs se trouvent assez près de la cOte,

dans la zone d'union avec le système pénibé-

tique.

La Sierra de Lirbion, (jui est du nombre des

hautes régions explorées par Llarena et Caran-

dell, est un massif de conglomérats du Crétacé

qui atteint 2.246 m. et qui présente une topo-

graphie glaciaire typique avec des cirques, des

lacs (lagune d'Urbion à 1.060 m. s. m.), des val-

lées en U, des accumulations morainiques, etc.

Il semble que dans la Sierra de la Demanda
(2.1.'?2 m.) l'action des glaces quaternaires n'a pas

été aussi intense, puisqu'on ne trouve que des

glaciers de cirque dans ses schistes siluriens.

De même le Moncayo, qui élève ses grès triasi-

ques jusqu'à 2..'il5 m., n'offre, malgré sa hau-

teur, que de petits restes de glaciers de cirque,

moins importants encore que ceux de la Sierra

de la Demanda, ce qui peut s'expliquer par l'iso-

lement de ce massif.

§ 6. — Sierra Nevada

La glaciation ([ualernaire de ce haut massif a

été beaucoup discutée. L'opinion de Schimper

(1840), suivie presque entièrement par Mac-

pherson et d'autres, lui attribuait un caractère

régional qui exagérait son importance, car on a

même supposé que les collines sur lesquelles

s'élève l'Alhambia dans la plaine de Grenade

étaient de caractère morainique. Drasche ( 1879;,

au contiaire, qualifiait de fausses toutes les

observations qui se fondaient sur l'existence

d'une glaciation dans la Sierra Nevada. F.ntîn

Otto Quelle (1908) confirme l'existence des gla-

ciers, en insistant sur leur caiaclère local, et

c'est cette opinion qui doit prévaloir aujourd'hui

après les études faites par Obermaier et Caran-

dell I.

La Sierra Nevada est un monolithe imposant

composé de schistes cristallins entourés de tou-

tes parts de terrains nésozoïques moins élevés.

La ligne de partage dans la région étudiée a en

général une orientation S.W. à N.B., jalon-

1. H. Obekmaiek el J. Cakandei.l : Los glaciares cualcrna-

rios de la Sierra Nevada. Trah. del Mus. Nac. de Cicncias

Nuiurales : Série i^eol.^ n' 17; Madrid. i'Ut».
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née d'Occident en Orienl par le Cerro del

Caballo (3.053 m.), Tajos altos (.'{.lOi ni.), Veleta

(3.401 ni.), Mulhacen, lo point culminant de la

Péninsule (3.481 ni.), et Alcazaba (3.386 m.).

Celte arête élevée, d'une longueur de 17 km., a

porté à l'époque quaternaire une calotte gla-

ciaire, de laquelle s'irradiaient de nombreux
glaciers de vall<'c sur les tieux vcisants; ceux

du versant septentrional surtout étaient très

considérables. Nous allons énuniérer les plus

importants qui ont été signalés jusqu'à pré-

sent.

Sur le versant Nord se trouvent d'abord, de

l'Est à l'Ouest, les glaciers de Uilar, Monachil,

San Juan et Ouarnon; ils ont une extension de G

à 8 km., les trois premiers sortent d'un champ

Nevada n'a pas été complètement tranchée, mais
Oberniaier et Carandell inclinent à croire à

son existence.

III. — Conclusions GiiNiîiiALiîs

Quoique l'exploration gluciologique de la

Péninsule ibérique soit encore très incomplète,

les données acquises sont toutefois suffisantes,

non seulement pour affirmer la réalité du phé-

nomène, mais encore pour pouvoir esquisser

quelques conclusions de caractère général. En
grande particelles ont été condensées récemment
dans une noie par Oberniaier et Carandell',

par Oberniaier dans une autre publication-, et

eiilin par II. dcl Villar-'. Nous allons donner un

I-ig-. 1. — Cintre de ta l\'ninsitle ibi-riquc dans le sens des parallèles^ avec les Uiitites quaternaire et actuelle

fies neiges perpétuelles

.

de névé situé sur le versant N. \V. du Veleta ; le

dernier naît un peu séparé des autres et ren-

ferme dans son cirque le fameux « Corral de

Veleta » sur le versant N. du pic du même nom.

Entre le pic de Veleta et celui d'Alcazaha nais-

sent trois autres glaciers, ceux de Val de In-

lierno. Val de Casillas et Vacarés, qui se reunis-

sent bient<M et dont les eaux alimentent le Genil

qui est l'allluent principal du Guadalquivir.

Les glaciers du versant Sud sont en nombre
plus élevé, mais ils sont moins imporlants comme
nous l'avons déjà dit. Ceux qui ont été reconnus

comme certains sont les suivants, en allant de

ri'lst à l'Ouest : Sicle Lagunas, Rio Mulhacen,

Rio Seco, liio Veleta (celui-ci est le plus consi-

dérable sur ce versant ; il a .5 km. de longueur),

Colorado, Lagunillas, llorcajo, Tajo de los

Machos cl Lanjaron. I^e premier et le dernier

divergent, l'un vers le S. lî. et l'autre vers le

S. \V. Les autres convergent vers le Sud et for-

ment par leur union le fleuve Poqueira.

l'ne observation curieuse dans l'cnsemi>Ie des

glaciers des deux versants est que ceux du Nord
marquent un niveau de 2.400-2.500 m. pour les

neiges jjerpétuelles quaternaires, tandis que pour

le Midi ce niveau s'élève à 2.G00 ou 2.700 m. La

question de la polyglaciation dans la Sierra

résumé très concis de ces conclusions, en y
ajoutant pour notre part quelques considéra-

tions qui n'ont pas été faites dans les travaux

mentionnés ci-dessus.

Le fait que des traces de glaciations suflisam-

ment étendues pour mériter le nom de glaciation

régionale n'ont pas été signalées est très remar-

quable. Et puisque, d'autre part, il est certain

que, dans aucun des massifs non encore étudiés,

des restes plus importants (jue ceux des Picos

de Europa et de la Sieira Nevada ne pourront se

trouver, il nous faut renoncer à l'idée que les

glaces quaternaires aient couvert entièrement les

grands massifs dans les cordillères ibériques

depuis leuis cimes jusqu'à leur base. Cette

hypothèse, qu'on pouvait discuter à une époque

où les études glaciologiques étaient encore

dans l'enfance, ne peut être admise aujourd'hui

d'aucune façon. Les glaciations ibériques ont

1 . H. OiuîUMAiEii et J. C'VUAMOiiLL : Dston para lu climato-

Injçiu cuaternaria en l'spana. Bnl. de la H. Soc. esp. de His~

laria Kutural.i. XVI (191(5), |i . '|02.

2. II. OiiEUMAiKH ; El hombre l'osil . Cuni. de investigucioiiea

palountologicas y pieliistorica»; Mciii. 9; Madrid, 1916. (Voir

spcciulenieni, Cliap. VI).

3. l'yMll lo II. 1)11. Vil. 1.AH : Arcliii'ii !feii!>rafico de la l'eninsula

ibérira. Aiio I (lUKi). Barcelona. 1916. (Voyeï pag. 73-84, loi

el 114).
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cDiislitué dos plu'-

nomèiios très loca-

lisés, ([uoiquo sû-

rement coiitctnpo-

rains de la glacia-

tion de l'Kurope

septentrionale,

conime l'étaient les

glaciationsen Italie

(Apennins), Corse,

Auvergne, Vosges,

Bohême, etc.

Une question in-

téressante, et qui

ne peut être tran-

chée d'une manière

précise avec les

données actuelles,

est celle de la poly-

glaciation ibéri-

que. Delgado par-

le même de trois

périodes dans la

Serra da F,slrella,

mais nous avons

déjà indiqué que
les alïîrnialions de

l'éminent géologue

portugais sont très

anciennes et néces-

sitent une revision

k l'aide des con-

naissances actuel-

les. Dans les Picos

de Europa et dans
le Pefialara, on a

pu reconnaître des

traces certaines de

deux glaciations
;

il est probable
qu'on puisse en

dire autant de la

Sierra Nevada.
Dans les autres ré-

gions, on ne peut

apprécier qu'une

seule glaciation.

Celle-ci correspond

certainement à la

quatrième période

glaciaire, aussi ap-

pelée glaciation
de Wùrm, ainsi

que l'indique l'état

parfait de con-
servation de ses

traces, siirtcuit des accumulations morainiqucs.

Quand il existe des restes considérables do

doux glaciations, il n'y a aucun doute qu'elles

(•orrespondeiil aux [lériodes troisième et qua-
trième (llissien et Wiirmien).

f.a correspondance des doux glaciations ilièri-

([iies ave(! 1<!S glaciations quatcMnaires dernièi'e

et avant-dernière des Alpes et des Pyrénéen est

confirmée par le fait qu'en tous les cas la dilTé-

rence du niveau des neiges perpétuelles est la

même, soit d'environ 100 mètres. Et ceci est une
confirmation de plus du fait que les causes origi-

naires du glaciarisme, qu'elles soient d'ordre

astronomique (ui purement géographique, ont

un caractère absolu de généralité.

Les restes de glaciations antérieures — s'il y
en eut — n'ont pu résister à la force dévastatrice

des agents extérieurs, ou restent-masques par les

actions glaciaires postérieures. Malgré cela, il

est possible que des études plus approfondies

arrivent à en découvrir. En tous les cas, Texis-

tence des trois grandes taches de matériaux
([uaternaires, qui sont les plus importantes de la

Péninsule, est très étrange. Elles couvrent au

Sud de la Cordillère cantabrique, de même que
sur les deux versants <Iu système central, une
glande partie du Tertiaire continental. 11 est très

surprenant qu'elles se trouvent juste au pied des

massifs où seul a été signalé jusqu'à présent le

polyglaciarisme, et leur stratigraphie démontre
toujours un régime torrentiel qui diminue à

mesure que nous nous éloignons des Cordillères '.

La durée et l'extension des glaciers étudiés ne

suffisent pas pour expliquer des dépiSts aussi

considérables. Serait-il possible que ces lâches

aient commencé à se former dès les premières
périodes glaciaires européennes?

Tous les faits acquis marquent pour la Pénin-
sule un climat quaternaire plus humide et plus

froid, mais avec des variations locales, parallèles

à celles qu'offre le climat actuel . Ce fait est con-
firmé aussi par l'étude de la faune fossile. En
elfet, il est compréhensible que, s'il n'y a pas de
différences géographiques, ni dans le contour,

ni dans le relief, ni dans le régime du Gulf
Stream, dont l'intluence règne en maîtresse sur

la météorologie péninsulaire, il n'y a point de

motif pour que les conditions climatologiques

quaternaires soient autres que les conditions

actuelles, exagérées dans le sens d'une humidité
plus intense et d'une température plus froide.

Les dessins que nous donnons, et que nous

1. L. Fersandfz Navarko et J.G. DE Llake.na : Datos topo-
lijgicos del ciialernaiio de Castilln la Niieva. Trab. dcl Mus.
A'ac. de Ciencias Naturales: Série geai., n° IS ; Madrid,
l'.llG.
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avons emprunlés aux travaux de Obertnaier et

Carandell, font très bien ressortir ce parallé--

lisme des conditit)ns climatologiques, en même
temps qu'ils prouvent l'impossibilité de l'exis-

tence des phénomènes glaciaires actuels pour la

Péninsule.

Pour le territoire péninsulaire, on a calculé le

niveau qui correspond aux neiges perpétuelles,

en ajoutant 1.200 mètres au niveau correspondant

à la dernière glaciation ; c'est la difîérence cons-

tatée dans les Alpes et les Pyrénées françaises.

Les données utilisables sont les suivantes :

Neiges perpétuelles pendant
la dernière glaciation

Picos de Europa i . 4oo à i . 5oo mètres

Pyrénées occidentales i .3oo i .5oo »

Sierra da Estrella ' i.^oo i.5oo »

Sierra de liervas -g 1.700 1.800 »

Sierra de Gredos .' i .800 i .900 «

Sierra de Guadarrama 2.000 2.o5o »

Sierra de Urbion i .900 »

Sierra Nevada (versant N.). . 2.^00 3.5oo »

Sierra Nevada (versant S.). . 2.600 2.700 »

1. il est à remarquer que cette région correspond à la zone

actuelle du niaxiinuin d'humiditt' d'Europe, ce qui explique

une limite aussi basse des neiges perpétuelles, malgré le

parallèle de 40«20'.

2, H. Obi;bm*ier et Carandell : Nuevos datos acerca de

la extension del gluciarismo cuaternario en la Gordillera

central. (Noie inédite présentée à la R. Soc. espunola de
Historia Natural.)

La figure 1 est une coupe dans le sens du paral-

lèle et on y voit comme la ligne va en se haussant

à mesure que le climat des régions touchées est

plus continental. Probal)lement cette ligne des-

cend quehiue peu dès ([ue l'influence de la Mé-
diterianée se fait sentir. I'>n effet, la preuve en

est que Carandell et G. de Llarena ont trouvé

pour la Sierra de Uibioii un niveau de 1.900 m.;

par conséquent, ce niveau est beaucoup moins
élevé que celui de (Duadarrama.

l^a figure 2 coupe la Péninsule dans le sens du
méridien et l'on y voit clairement que le niveau

des neiges perpétuelles remonte d'une manière

continue et graduelle conformément à la diminu-

tion des latitudes.

Dans ce dessin, les lignes sont prolongées jus-

qu'àl'endroit où elles coupentlesgrandes chaînes

marocaines. Le caractère purement théorique

de cette partie du dessin est compréhensible,

vu qu'elle comprend des régions sur lesquelles

oti n'a point de données positives. Malgré cela,

elle a beaucoup d'intérêt, car elle rend probable

l'existence d'une glaciation quaternaire modérée

dans l'Atlas Moyen et dans le Haut-Atlas, qui

doivent aussi se trouver au-dessous du niveau

actuel des neiges perpétuelles et qui, par consé-

quent, doivent être dépourvus de glaciers.

D' Lucas Fernandez Navarro,
Professeur à l'Université de Madrid.

LA RECHERCHE MATHÉMATIQUE

La question principale que je me propose d'en-

visager est de savoir quels sont les facteurs qui

donnent de la valeur ou de l'importance aux re-

cherches mathématiques. Autrement dit : en

quoi consiste la différence entre des recherches

de prix et les laborieuses frivolités des récréa-

tions mathématiques ou l'élaboration de ques-

tions d'examens? La distinction existe, et il est

hors de doute qu'il est plus méritoire de s'occuper

de recherches occupant un rang élevé dans la

hiérarchie des travaux de l'esprit. On dit, dans la

biographie de llitz, (|u'il avait le vrai sens de

l'importance relative des problèmes ; cependant

je ne me rappelle pas avoir rencontré une dis-

cussion générale de la ([uestion. 11 est aisé néan-

moins d'indiquer quelques-uns des caractères

que doit posséder tout ti'avail de recherche digne

de ce nom.
*

* *

Une de ces qualités est la nouveauti'. Le prof.

Baker, dans un discours à la British Association à

Birmingham, a fait ressortir dans les Mathéma-
tiques le côté de 1' « art créateur ». Dans toute

recherche de valeur, cet élément de création ou

de nouveauté ne peut manquer ; la chose nouvelle

ou la chose créée est une idée neuve, une nou-

velle méthode, un nouveau résultat, ou une nou-

velle preuve d'un résultat connu.

Les Mathématiques sont avant tout un domaine

d'idées, bien plus qu'une question de formules,

de calculs ou de technique. II est vrai, toutefois,

(lu'uiie idée nouvelle, pour s'imposer, doit pou-

voir être développée en une méthode et être fé-

conde en résultats. Aussi est-il difficile de juger

de la valeur d'un travail qui prétend contenir

une idée nouvelle.

Comme exemples d'idées nouvelles, je citerai :

la notion des grandeurs incommensurables, que

l'on dit être née du problème de la division d'une

longueur en moyenne et extrême raison; l'idée

du rapport d'infiniment petits, virtuellement

présente dans l'invention des logarithmes par
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Na()i(M-, ot qui s'esl tlével()|)iM''e iiltcrieuremeul

en Calcul ilidereuliel ; celle de « irioupe », notée

d'abord par lluHiui à propos de suhstilulions (|ui

laissenl invariante une l'onction rationnelle, dé-

veloppée plus tard parCiaiois en Algèbre et par

Lie en Géométrie. Ces exemples montrent que

les idées nouvelles en Mathétnatiques ont des d(''-

buts modestes jusfiu'au moment où un lu)mme de

{féiiie développe leur sii;nilicati()n essentielle et

les fait rentrer dans nolre|)alrimoine inttïlleetuel.

Beaucoup d'exemples pourraient être donnés

de recherches de prix qui ont été regardées par

leurs auteurs comme l'introduction ou l'établis-

sement de méthodes nouvelles. Il sullit de rap-

peler(jue l'invention par Leibnitz du Calcul dif-

férentiel fut ])ubliée en une courte note de moins

de sept pages comme une méthode permettant

de trouver des maxima et ties mininia, et des tan-

gentes à des courbes.

11 estsuperllu de donner des exemples de mé-
moires contenant des méthodes nouvelles ou des

preuves nouvelles de résultats connus, bien

qu'on puisse rappeler le cas curieux d'un théo-

rème célèbre dont on dut trouver une nouvelle

démonstration parce que la preuve originale

avait disparu : je veux parler du théorème de

Pascal relatif à l'hexagone inscrit. Les recher-

ches de Pascal, qui n'ont jamais été complète-

ment publiées, semblent être fondées sur les tra-

vaux trop négligés de Desargues, relatifs à la

perspective, mais le théorème susvisé ne se

trouve pas dans ce travail. Nos démonstrations

sont dues à des auteurs beaucoup plus récents,

tels que Brianchon, qui fut le premier à déve-

lopper systématiquement la théorie du rapport

anharnionique, bien que la règle fondamentale

que deux rapports de ce genre ne sont pas altérés

par projection fût connue de Desargues.

Ce fragment d'histoire nous montre la genèse

d'une idée nouvelle : le rapport anharmonique,
le développement d'une méthode géométrique

nouvelle fondée sur cette idée, un résultat nou-
veau et frappant, une démonstration nouvelle et

élégante. Il semble que le progrès mathématique
nécessite ainsi beaucoup de travaux d'espèces

différentes.

En dehors de cette qualité primordiale de
nouveauté ou de création artistique, nous pou-
vons citer d'autres qualités d'un travail de re-

cherche de valeur. L'une d'elles n'est pas facile

à définir : je la qualifierai d'opportunité. Un tra-

vail, pour avoir du prix, doit être une branche
de l'arbre de la science. Il doit être en relation

avec l'état de la connaissance mathématique au

moment de sa publication. S'il est isoh;, ou n'a

aucun ra|)j)ort avec le milieu ambiant, on peut

le qualifier d'Inopportun. Une proposition |)eul

ètie nouvelle, vraie, difficile à j)rouver, et cepen-

ilant revêtir ce dernier caractère. Prenons un
exemple : le professeur Ilobson, dans son pe-

tit traité sur la « Quadruture du (>ercle «, nous

donne une revue historifjiie intc-ressante de l'état

de nos connaissances en ce qui concerne ce pro-

blème. Quiconque emploierait son temps à dé-

velopper de iKtuvelles séries pour calculer des

valeurs approchées de " à la manière des séries

de Gregory ou des séries de Newton ferait de la

besogne qui aurait été très intéressante au

xvii= siècle, mais qui serait « hors de propos » en

ce moment. L'exemple est peut-être poussé à

l'extrême, mais précise (-epentlant mon idée.

Un autre caractère important peut être défini

par le ternie de précision '.

Un travail de recherche doit tendie à donner
une réponse précise à une question définie.

Comme exemple, nous rappellerons que le tra-

vail le plus célèbre de Galois avait pour but de

répondre à la question suivante : Quelles équa-

tions algébriques peuvent être résolues au moyen
de radicaux? Elle venait alors fort à propos.

Dans la première moitié du xvr siècle, plusieurs

mathématiciens italiens — parmi lesquels Car-

dan est le plus connu — avaient trouvé le moyen
de réduire la solution de l'équation du 3° degré

à celle de la forme quadratique, et Ferrari celui

de transformer la solution de l'équation bicar-

rée en celle d'une équation cubique. Plus tard,

et par des voies difTérentes, Euler était arrivé au

même résultat et avait lancé l'idée qu'une réduc-

tion analogue devait être possible pour une équa-

tion de degré n à celle de degré n-i. Lagrange

poursuivit le développement de cette proposition

et arriva au résultat que le procédé était en dé-

faut pour l'équation du 5" degré, et Abel prouva

péremptoirement que l'équation générale du
5'^ degré ne peut se résoudre par des radicaux.

La précision que le travail d'Ai^el donna à la

question, impossible à atteindre au temps de

Cardan, permit à Galois de poser une question

nette et définie. Il trouva également une réponse

parfaitement définie.

A propos de cette qualité de précision, il est

intéressant de rappeler l'influence qui a été exer-

cée sur les progrès des sciences mathématiques
par les problèmes. Nous savons que beaucoup de

découvertes précieuses ont été faites en poursui-

vant la solution de quelque problème donné.

Comme exemple, je citerai le problème des trois

1 . Ce tei-me ne rend pas cependant tout à fait le sens du

mot anglais dcpniieness (Note du trad.).
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corps, dont l'histoire montre bien comment un

problème se transforme en question générale.

Dans sa forme primitive, il se ramène à la théo-

rie de la Lune, dont la loi du mouvement autour

de la Terre, troublé par l'attraction du Soleil,

peut être trouvée par diverses méthodes avec une

approximation sulFisante pour des fins pratiques.

Sous sa forme plus générale, il devient le- pro-

blème des /; corps, qui comprend alors la théo-

rie du système planétaire, soluble également par

différentes méthodes d'approximations succes-

sives. Mais l'intérêt théorique du problème reste

néanmoins entier ; il a donné lieu à une suite de

questions du domaine de la théorie des équa-

tions aux dérivées partielles. II est prouvé au-

jourd'hui que les équations du problème n'ad-

mettent pas d'intégrales d'un type autre que

celles qui sont connues et qui expriment la con-

stance de l'énergie, celle du moment linéaire et

d« la quantité de mouvement.

Mais la question de l'intégration complète

reste entière. Peut-être n'a-t-elle pas encore été

posée sous la forme définie qui est nécessaire

pour réaliser un nouveau progrès? Il est quelque-

fois vrai qu'une question bien posée est à moitié

résolue.

Nous avons signalé déjà trois caractères de

toute recherche originale en Mathématiques :

nouveauté, opportunité et précision J'en ajou-

terai une quatrième : la /;/;>!ér<i///e'. Le bon ou-

vrage n'est pas paroissial, il n'est pas restreint

à un horizon borué. La qualité de généralité

semble opposée à celle de précision ', mais ne doit

pas être confondue avec la nébulosité^. Comme
exemple d'un travail qui porte évidemment la

marque d'une généralité de bon aloi, je citerai le

fameux mémoire de Gauss sur les séries hyper-

géouKîtriques. A l'époque où il fut publié, on peut

dire qu'il englobait la théorie de la plupart des

fonctions qui avaient été étudiées jusqu'alors par

l'Analyse. Mais il n'y a rien d'imprécis ou de

vague dans le travail de Gauss. Comme autre

exemple de généralité, nous citerons le transfert

(lo la théorie des fonctions elliptiques de la base

relativement étroite do la théorie de Jacobi, avec

ses modules et son cortège effrayant de formules

pseudo-trigonométriqueSjSur le fondement rela-

livcnient simple, mais beaucoup plus étendu,

fourni jjar la théoiie des i'onctions doublement

périodiques.

Ces exemples nous portent à croire que la gé-

néralité est h) marque des bonnes théories, alors

que la précision .s'attache surtout aux problèmes,

1. Djins le sens du mot an^jhiis .- <le6nitei)C»ri ».

ï!. Ce que les iitij^'ais appellent a vu^ueness ».

mais il ne faut pas oublier que les théories ont

leurs racines dans des problèmes et portent

leurs fruits dans la solution de ceux-ci.

N'y aurait-il pas lieu de craindre parfois une

généralité excessive? On raconte qu'une certaine

variété de roses était fort demandée parles bou-

quetières, non seulement à cause de leur beauté,

mais spécialement parce que leur tige était lon-

gue et solide. Les horticulteurs s'appliquèrent à

renforcer les tiges, et réussirent si bien qu'ils

créèrent des types de sept pieds de longueur,

qui n'avaient qu'un inconvénient : c'est de ne

plus porter de fleurs. D'aucuns estiment que l'on

se trouve sur un terrain peu solide en préten-

dant qu'il puisse exister de tels excès de généra-

lité, bien qu'un analyste aussi éminent que

Picard ne soit pas sans équivoque à ce sujet.

Cependanton peut souhaiter quehiuefois que les

auteurs qui développent des théories générales

dans toute leur ampleur soient invités à prendre

haleine et à s'informer dans quelle mesure elles

seront utiles pour la résolution de problèmes dé-

finis.

Prenons un exemple. La théorie des équa-

tions différentielles linéaires ordinaires est

poussée très loin, mais les applications à des cas

particuliers sont entravées par une difficulté

que la théorie n'effleure pas. Je ne déprécie pas

l'intérêt ni l'importance des théories existan-

tes : quiconque les a étudiées en a été frappé.

Mais supposons que nous soyons en face d'une

équation différentielle linéaire de deuxième or-

dre à coefficients algébriques rationnels et à

points singuliers connus. Nous pouvons former

et résoudre les équations indicatrices relatives

aux singularités finies et obtenir les équations

simultanées pour déterminer les coefficients

des séries qui représentent les intégrales régu-

lières dans les voisinages correspondants. Mais

nous ne savons pas écrire, habituellement, le

coefficient du «« terme d'une de nos séries, à

moins que l'équation résultante ne soitune équa-

tion linéaire du premierordre, ou une du second

ordre du type qui peut être résolu par des rela-

tionsentrc séries hyper-géométriques. Quand une

éf[nation résultante n'a pas un de ces caractères,

soit parce qu'elle est une équation du deuxième

ordre, ou une équation à trois termes, nous pou-

vons obtenir une solution pratiquement siilTi-

sante en faisant usage de fractions continues,

comme Laplacc dans sa théorie des marées. Mais,

si elle est d'ordre supérieur au second, soit une

équation à quatre termes, cette voie même est

bloquée. Il me semble donc que sinon dans la

totalité, au moins pour une grosse part, la théo-

rie des équations difiérenlielles linéaires est
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ilévploppéc (lims l'hypotliose (|ue les coellicienls

(les séries qui représentent les inléj^ralcs duns le

voisinage des sinj^iilarités ont été réellement

obtenus, alors que c'est seulement l'équation ré-

sultante (luel'on possède. Ce n'est pas le moment

de faire ici autre chose que d'indif[uerles lacunes

qui existent dans la théorie, mais cet exemple

suggère l'idée que la valeur d'un travail de re-

cherche est augmentée quand la ([ualité de [)té-

cision et de fini, telle que nous la définissons

par cet exemple, est combinée avec celle de gé-

néralité, comme la qualité d'opportuniti- peut

être coordonnée avec celle de nouveauté.

Passons pour quelques instants de cette dis-

cussion générale au cas particulier des travaux

de recherches en Physique mathématique, en y

comprenant bien entendu la Mécanique, l'Hy-

draulique, l'Electricité, la Thermodynamique.

J'estime que c'est avoir une vue trop étroite de la

question que de prétendre que la Physique ma-
thématique et les Mathématiques pures sont une

seule et même branche, bien qu'il y ait une ten-

dance constante des dernières à absorber l'autre.

Je n'ignore pas que certains auteurs prétendent

que la Dynamique est une branche des Mathé-

matiques pures, et l'Encyclopédie allemande des

Mathématiques classe les théories du potentiel

dans celles des équations difTérentielles. Par

contre, on sait que la Géométrie a eu à l'origine

une base empirique, et l'on peut présumer qu'il

en fut de même pour l'Arithmétique. Nous pou-

vons suivre le passage de la Géométrie de l'état

expérimental à l'état analytique et abstrait; les

origines de l'Arithmétique sont perdues dans la

nuit des temps avant l'aurore de l'histoire. Nous
serions donc fondés à revendiquer les Mathéma-
tiques pures comme une branche de la Physique

mathématique. Il est bien entendu que ce point

de vue serait également trop étroit. Les Mathé-

matiques ne consistent pas dans le passage des

résultats empiriques à la théorie abstraite : c'est

un des buts fondamentaux de la Physique mathé-

matique. Les Mathématiques pures ne s'occu-

pent guère de la mise en tables numériques des

résultats du calcul des formules et encore moins

de la comparaison de ces chiffres avec des résul-

tats de mesures expérimentales. Mais un travail

de valeur en Physique mathématique peut par-

faitement comprendre des matières de ce genre.

Les Mathématiques ne se préoccupent pas

davantage de problèmes spéciaux, isolés en ap-

parence, comme c'est nécessairement le cas en

Pliysiquc mathématique. Je dis « en apparence >',

car dans un travail de recherche de valeur.

qucl(|ue isolé que le problème puisse paraître,

la solution est désirée en vue de la lumière f|u'elle

peut jeter sur un problème plus général.

Dans les tentatives faitespour résoudre de tels

problèmes, il se présente en Physique mathéma-

tique un genre de besogne qui passe pour tri-

vial en Mathématiques pures : celui qui consiste

à prendre une partie d'une théorie mathémati-

(|iie,ponr eu tirer la sidution de problèmes phy-

si<[ues spéciaux qu'elle est capable de résoudre.

(let exercice de l'esprit a été défini humoristi-

quement comme suit : « Etant donnéela scdution,

trouver le problème. » Les solutions de Kirch-

hofr pour les problèmes relatifs aux fluides

discontinus illustrent très bien le procédé.

Néanmoins, des travaux île ce genre peuvent être

précieux, comme c'est le cas pour ceux de Kirch-

cbhoff : ils jettent réellement quelque clarté sur

des phénomènes naturels, mais il est ridicule de

les poursuivre pour eux-mêmes. Je dirai donc

qu'en plus des qualités que j'ai déjà citées, il est

nécessaire qu'un travail de Physique mathémati-

que en possède une nouvelle : celle du réalisme

ou de r« adhérence aux faits ». On peut s'appli-

quer à montrer comment des observations nou-

velles rentrent dans des théories existantes,

comment celles-ci doivent être modifiées pour

cadrer avec des observations nouvelles, com-
ment les théories existantes ou nouvellement

proposées doivent être mises à l'épreuve par la

déduction analytique des résultats mathémati-

ques qui en découlent et leur comparaison avec

les résultats d'essais de laboratoire ou avec

l'expérience générale. Les faits apparaissent

donc au début et à la fin de toute théorie physi-

que.

Même le raisonnement à l'aide duquel une

question est résolue peut avoir une interprétation

physique, comme il arrive par exemple quand la

notion d'image est introduite, et voici qu'apparaît

l'idéal de la Physique mat'nématique : conduire

l'analyse en des termes et par des procédés tels

que l'argumentation peut être traduite en lan-

gage physique en faisant emploi d'un minimum
de termes auxiliaires sans interprétation ou d'un

minimum de relations dépourvues de significa-

tion physique.

Il arrive souvent, cependant, qu'un résultat

nouveau, obtenu au début par une méthode
abstraite, est démontré plus tard par une voie

s'approchant mieux de l'idéal décrit. Ainsi Pois-

son a résolu le problème de la répartition du

fluide électrique sur une sphère conductrice

sous l'influence d'une charge punctiforme au

moyen de l'analyse harmonique, bien des années

avant que l'on ait pensé aux images électriques.
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Le sens du réalisme peut se révéler à des de-

grés très différents dans les questions de Physi-

que mathématique. Une théorie ou la solution

d'un problème peut conduire indirectement à

une augmentation de bien-être matériel ; ainsi la

théorie électrodynamique de Maxwell contient

en germe la télégraphie sans fil. Elle peut satis-

faire seulement la curiosité intellectuelle,

comme la théorie du frottement des marées de

Darwin, qui ('claire quelques points de l'histoire

ancienne de la Lune et de la Terre.

11 y a une certaine satisfaction pour l'esprit de

savoir qu'il y a du sodium dans le Soleil, bien

cjue seul celui qui est présent dans notre globe

soit intéressant pour les industriels.

La soif de Science ne doit pas être confinée

aux besoins immédiats de la pratique. Des pro-

blèmes tels que l'origine et l'histoire du système

solaire constituent des objets de légitime curio-

sité, même si un progrès de nos connaissances

dans ce domaine n'est pas de nature à conduire

à une amélioration dans l'art de la navigation.

Une investigation peut avoir de la valeur, même
si elle n'a que des rapports lointains avec le

schéma rationnel qui groupe un grand nombre
de faits ou, comme dirait le professeur Pearson,

qui les résume.

Nous avons déjà parlé du problème des trois

corps. En exceptant les solutions approchées de

la théorie de la Lune, son influence sur les pro-

grès de l'Astronomie théorique peut être consi-

dérée comme éloignée.

A ce sujet, nous pouvons observer que l'une

des nombreuses hypothèses cosmogoniques qui

ont été mises en avant sans preuves fait grand

état de la théorie de la capture des comètes. Le

Soleil par lui-même ne saurait capter une comète.

Un système simple consistant en un astre central

accompagné d'une planète est-il capable de le

faire? La réponse à cette question pourrait être

donnée parunesolution particulière du problème

des trois corps.

Unequestion difficile seprésente quelquefois :

c'est celle qui consiste à apprécier la validité des

approximations faitespar lesauteursen Physique

mathématique. Par exemple, toute la théorie de

l'élasticité est basée sur l'hypothèse qu'on peut

négliger toutes les quantités d'un degié supo-

rieurau premierdansles composantes de l'eiïort;

la conséquence de cette supposition est de ren-

dre plus maniables les équations que l'on en dé-

duit. Même avec cette restriction, la solution de

certains problèmes est impossible parles moyens
analytiques actuellement connus; citons comme
exemple le calcul des tensions élastiques dans une

digue en maçonnerie. Dans ce cas, il est nécessaire

de simplifier encore le problème en négligeant

des facteurs, qu'on suppose de peu d'impor-

tance. Dans l'exemple cité, les matériaux sont

considérés comme homogènes et l'on raisonne

sur un système à deux dimensions limité par des

formes plus simples que celles c|ui seront réali-

sées dans l'exécution de l'ouvrage. Même quand
un problème a été simplifié à l'extrême de cette

manière, il arrive qu'il défie encore les méthodes

analytiques exactes, et il peut être nécessaire de

recourir à quelque méthode numéiique pour

arriver à une solution approchée.

Une grande partie de l'activité du physicien-

mathématicien peut être absorbée par l'inven-

tion et l'application de méthodes convenables

d'approximation, et l'on peut estimer que l'ins-

tinct du physicien entraîné est le seul guide sûr

dans l'appréciation et le choix des éléments à

négliger.

Un des exemples les plus frappants des ser-

vices que peuvent rendre des méthodes appro-

chées, combinées spécialement en vue d'une

étude particulière, se trouve dans la théorie de la

diffraction de Fresnel. Fresnel ignorait les équa-

tions dilTérentielIes qui gouvernent la propaga-

tion de la lumière dans le vide ; ses notions géo-

métriques sur la transmission des ondes prirent

leur place. H ne savait pas — et nous non plus

avec toute la précision désirable — comment la

présence de la matière peut affecter la transmis-

sion d'une onde. Mais il fit une hypothèse qui a

été trouvée expérimentalement exacte sous une

certaine approximation, à savoir que seul le fais-

ceau lumineux passant par une ouverture dans

un corps opaque détermine les elïets optiques

observables après son passage. 11 ne réussit pas

à sommer exactement les séiies construites

d'après cette hypothèse, mais il devina le prin-

cipe permettant de distinguer les termes impor-

tants des restes négligeables.

Des problèmes analogues se posent dans la

théorie du son. Dans ce cas, les conditions ana-

lytiques sont mieux connues, mais [l'intérêt phy-

sique est plus restreint. Cependant le problème

reste en grande partie insoluble. Lord Hayleigh

écrit à ce sujet : « Quoique le caractère général du

phénomène soit bien compris, et que par consé-

quent il no faille pas s'attendre à des découvertes

sensationnelles, la solution théoriquement exacte

de cjuelques-uns des problèmes les plus simples

que le sujet comporte serait intéressante. «La
seule solution exacte que nous possédons, obte-

nue en premierlieu par Sommerfeld, est celle de

la dillVaction des ondes tombant sur une arête

droite. Il semble qu'il y ait eu quelque heureux

hasard dans la découverte de la solution, car les
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elldils faits jxjur élendre la nu-thodi; à d'au lies

problèmes sont restes stériles jusciu'à picsent.

La théi)i'ic de la didractiou n'est pas le seul

di'partemcnl dans leriiiel la solution ihéorique-

Mient exaclc de quelques prol)lèines serait la bien-

venue, même quand le mécanisme elle earactère

gcnéraldu phénomènesont bien compris, et nous

pouvons déclarer ici qu'il n'est pas indispensable

de visera desdécouverles sensationnelles en Phy-

sique pour faire des recherches utiles en i'hysi-

que mathématique.

#
* #

L'examen de l'unique solution théorique con-

nue du problème de la diffraction suggère l'idée

qu'un physicien mathématicien ne saurait pos-

séder assez de Mathématiques, et celte remarque
m'entraine à dire quelques mots de Véqitipe/urnt

d'un chercheur.

Quelques éléments essentiels de cet équipe-

ment me semblent ètie l'adresse, la science, la

curiosité.

Afindepouvoirproduiredes résultats de valeur

en Mathématiques pures ou appliquées, le cher-

cheur doit être un mathématicien accompli. Il

ne lui suffit pas de posséder du talent inné, il

doit connaître tous les artifices du métier. Il lui

est même indispensable d'avoir une connaissance

vaste et profonde des méthodes et résultats

mathématiques, y compris les plus récents qui

n'ont pas encore trouvé place dans les livres

classiques. On a dit qu'à la base de toute recher-

che sérieuse se trouve la science acquise, et la

documentation minutieuse. Lvidemment le pre-

mier devoirqui s'impose à qui veut faire progres-

ser le savoir (méthodiquement au moins) est de

connaître et d'explorer la position du front.

Mais il est tout aussi indispensable de ne pas

être écrasé par la complexité et l'étendue de ce

qui nous est connu, si l'on veut espérer progres-

ser dans l'inconnu. L'effort à faire pour s'assi-

miler la science accjuise ne doit pas être surhu-

main ; le travailleur doit avant tout veiller à

préserver la fraîcheur de son cerveau. Il doit

rester capable de se poser des questions et

animé du désir de trouver les réponses. La tour-

nure de l'esprit qui désire poser des questions

avec à propos, avec précision, est ce que j'ap-

pelle la curioxité scientifique et je la classe

parmi l'équipement d'un chercheur. Cet esprit

est inné et ne s'acquiert pas, bien que sa teiT-

dance puisse être avantageusement encouragée.

Le savoir humain se développe indéfiniment
;

heureusement les moyens de l'acquérir sont

également susceptibles de perfectionnement,

bien que malheureusement les livres classiques

soienl toujours en retard sur le progrés. Les

bonnes encyclo])édics permettent au candidat

chercheur d'arriver rapidement aux limites où

une branche de la science était parvenue à la

date de l'article étudié, et par conséquent de

déterminer le caractère de nouveauté d'un tra-

vail à entreprendre. Des index bibliographiques

comme la /{et'ite semestrielle, le Catalogue Inter-

national de littératui-e scientifique peiinettent

de vérifier ce (|ui a été produit dtîpuis. Les

réimpressions des œuvres des grands cher-

cheurs permettent de se rendre c()m[)te, de pre-

mière main, des travaux originaux. Ni les index,

ni les encyclopédies, ni les compilations ne

sauraient remplacer ces mémoires : ce sont les

piliers de fondation de l'édifice de la Science.

Dans le même ordre d'idées, l'étude de l'his-

toire de la science est importante.

Examinant enfin les Mathématiques comme
œuvre artistique, j'estime que l'éducation litté-

raire est un élément indispensable de l'équipe-

ment d'un investigateur. II est désirable d'ex-

primer les idées mathématiques avec une méthode

et un langage tels qu'elles puissent être lues avec

aisance par ceux qui ont la préparation voulue.

De beaux travaux sont gâtés par l'obscurité de

leur style. Cette accusation a été portée contre

un inventeur de l'envergure d'Abel. D'autres,

comme Laplace, sont, par contre, des modèles de

clarté.

Il existe un style mathématique qui vaut la

peine d'être cultivé. Le mathématicien est un

artiste, et tout artiste, d'après Bernard Shaw,

doit créer son propre style. Mais il y a des qua-

lités générales qu'il faut remplir, telles que :

clarté, ordre, rigueur, absence de précipitation,

concision, soin dans les notations : il est néces-

saire d'exprimer exactement ce que l'on veut

dire, ni plus ni moins.

Il est désirable d'introduire des idées nouvel-

les ou de nouvelles relations, une par une,

de manière qu'elles apparaissent exactement à

la place et au moment opportuns.

Aucune peine, si grande soit-elle, n'est per-

due si elle peut conduire à la rigueur. Nous

avons tous enlendu raconter coniment Newton

différa la publication du travail qui fut plus tard

incorporé aux J'rincipiii, jusqu'à ce qu'il eut

obtenu une preuve décisivedu fait que lessphères

s'attirent comme si leurs niasses étaient con-

centrées en leurs centres. S il faut occasionnel-

lement sacrifier la rigueur dans un exposé, ce

n'est qu'à condition de réserver expressément

les points douteux et de souligner les points

faibles.

Un mémoire ne doit pas porteries traces d'une
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composition hâtive ou féljrile.el rargumentalion

doit être développée logiquement des prémisses

aux conclusions. Par contre, il ne la\it pas per-

dre son temps, soit en restreignant trop les

conditions au cours du raisonnement principal,

dans le but d'exclure les cas particuliers excep-

tionnels, soit en surchargeant de détails l'ar-

gument principal : il ne i'aut pas que les arbres

masquent la forêt.

Le choix des notations ne doit pas être

dédaigné; il peut entrer pour beaucoup dans

la facilité d'assimilation d'un ti'avail ou dans

l'application d'une nouvelle idée à de nouveaux
problèmes. Aussi ne faut-il pas hésiter à récrire

un mémoire plus d'une fois, pour lui assurer ces

diverses qualités '.

A. E. H. Love,
Pl'ofesseiir de Philosophie naturelle

à l'Université d'Oxfoi-d.

(Adapté de l'anglais par O. Steels,

professeur à l'Université de Gand.)

1. Allocution présidentielle prononcée devant la Société

mathématique de Londres.

L'INDIVIDUALITE CHIMIQUE DES ÉLÉMENTS DES TISSUS

ET SA SIGNIFICATION BIOLOGIQUE

C'est un fait remarquable que, depuis ses ori-

gines jusqu'à nos jours, la Chimie biologique

s'est rarement occupée de questions transcen-

dantes. Elle a compris que la vie est une fonc-

tion complexe d'un nombre infini de variables.

Elle a reconnu que le phénomème de la vie ne

pouvait êtie élucidé avant l'interprétation de

chaque manifestation vitale individuelle simple

sur la base de la structure et de la dynamique
chimiques.

Dans ces dernières années, on a établi défini-

tivement plusieurs de ces relations; j'en signale-

rai deux. Je prends celles qui, me semble-t-il,

résisteront à l'épreuve du temps et du scepti-

cisme humain
;
je les choisis aussi parce qu'elles

mettent en lumière deux méthodes de recherche

employées en Biochimie.

D'abord, les cellules ou les organismes vivants

conservent leur existence grâce à la capacité

de leurs membranes extérieures d'absorber aux

dépens du monde qui les entoure et d'éliminer

hors de leur intérieur. Parle premier processus,

la cellule acquiert les matériaux nécessaires pour
la synthèse de ses éléments structuraux et dyna-

miques; parle second, elle débarrasse son fluide

des produits de déchets inutiles et gênants.

Le professeur Jacques l^oeb a poursuivi depuis

plusieurs années, l'étude des facteurs impliqués

dans le pliénomène de la perméabilité des mem-
branes celJulaiies. La conclusion de ses recher-

ches très ingénieuses et très soignées est que la

perméabilité d'une membrane vivante est une
fonction de sa structure chimique'. En étudiant

1. J. LoEH : J. hiol. C/iem., t. X.WII, p. SM, 353, ans

/191G|; t. .WVIll. p. 175 (l'.il(i).

les rapports quantitatifs qui existent entre la

perméabilité et la concentration des sels de

potassium dans le milieu environnant, Loeb a

découvert une loi définie qui relie les deux

phénomènes. L'expression graphique et mathé-

matique de la loi ressemble beaucoup à celle

qu'a découverte Hardy pour l'action des élec-

trolytes sur les globulines. La conclusion est évi-

dente.

La seconde caractéristique des cellules ou or-

ganismes vivants qtieje mentionnerai iciestcelle

de la croissance. C'est une particularité fonda-

mentale de l'organisme vivant de synthétiser ses

piopres éléments de structure au moyen de ma-

tériaux étrangers. La capacité synthétique est

dilTéremment développée dans les diverses for-

mes biologiques. Lesplantesetquelquesbactéries

sont capables de synthétiser leur protéine cons-

tituante aux dépens de l'anhydride carbonique

et de l'ammoniaque. Les organismes animaux su-

périeurs requièrent au moins des amino-acides

ccmirae substance de départ pour la synthèse de

leurs protéines. Il y a quelques années seulement,

avant les travaux d'Em. Fischer, on ne faisait

aucune distinction outre les valeurs nutritives

des protéines ou des amino-acides individuels.

Les récents travaux d'ilopkins ' , de Rohmann -,et

particulièrementd'OsborneetMendel-^ainsique

de E. V.Mc Collum\ ont établi des relations très

l.F. G. HuPKiNs:/. l'hi/sinl.,l. XLIV, p. 4i!5 (1012) ; J. Chtm.

'5o<-.,l. CIX, p. (129 (l!)li;).

1. F. ROHMANV -.Hinc/iem. Z. (1908-19t4).

3. OsBOB.XE etMiNDEL: Mé.o). divers dans /. HiiU Chem.

(191-2-191(1).

'i. Me CoLLVM et ses collaborateur» : Mém. divers dans

J. liioi Chcm. et Amer. J. Phyiiul. (1912-1910).
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iiappaiilcs cnlre l)i oioissancc tl'iin organisme

aiiiinal et la stiucluie dus amiiio-acidos utilisa-

bles comme aliments. Ainsi, d'une certaine façon,

la croissance est une l'onclioii de la structure

cliiniique.

Après ces remarques préliminaires, je désire

attirer l'allention stir une troisième caracté-

ristique des organismes vivants iH des (cellules

et tissus vivants: leur spécificilé ou leur imlivi-

dualitc. I,'hérédité, l'évolution et tout ce qui

est spéciliciuenient bioloy'i([ue dans la matière

vivante, par contraste avec la matière inerte,

pivotent sur la spécificité.

Peut-on montrer que cette caractéristique des

tissus vivants est une fonction de la structure

chimique ;' Y a-t-il, parmi les nombreux compo-
sants des tissus vivants, une substance ou un

groupe de substances qui puissent être considé-

rés comme supports de la spécificité d'un tissu,

d'un organe, d'une espèce ou d'un genre ? Com-
ment ce problème peut-il être résolu ? Malheu-
reusement, la méthode à suivre doit être indi-

recte, car actuellement il est impossible de

modifier expérimentale ment la spécificité. J.Loeb

adonné une analyse magistrale delà question

dans son livre récent : The organism as a whole.

Ses conclusions sont basées sur les méthodes de

la recherche biologique. Le môme problème
peut-il être attaqué parles méthodes chimiques,

et, dans l'affirmative, comment comparer les

conclusions fournies par les deux méthodes?
Loeb formule de la façon suivante le résultat

auquel il est arrivé: « La spécificité est déter-

minée par des protéines spécificiues, tandis que

quelques-uns des caractères mendéliens au

moins semblent déterminés par des hormones
ou des enzymes qui ne sont pas spécifiques pour
l'espèce ou le genre. »

Cette théorie peut-elle être éprouvée par les

méthodes de la Chimie? La méthode de raison-

nement d'abord appliquée par Hopkins à l'ana-

lyse de la valeur biologique des différentes pro-

téines peut aussi s'adapter au problème actuel.

Hopkins comparait la composition de la gélatine,

de la zéine et d'autres protéines ; il constata que,

tandis que les protéines usuelles contenaient

tous les àmino-acides présents dans les molécu-
les de gélatine ou de zéine, elles renfermaient
également d'autres amino-acides absents de la

gélatine ou de la zéine. Il nota aussi que la géla-

tine et la zéine ont une valeur biologique diffé-

rente de celle des protéines complètes. Il était

tout à fait logique de conclure que la ditféience

décomposition chimique était responsable de la

différence d'action biologique. Hopkins aaccepté
cette conclusion et l'a prouvée par l'expérience.

Osbornc et Mendel, puis Me Collum l'ont placée

depuis sur une base .-.olide.

11 est donc permis de comparer la structure

chimique des principaux constituants des tissus

et d'essayer (le tlécouvrir ceux qui ont une indi-

vidualité' chimi(|iie jxiur une cellule, un tissu,

un organe, une espèce ou un genre individuels.

Les éléments «le structure communs à plusieurs

espèces ou organes ne peuvent être considères
commedes supports de la spécificité. Par contre,

les éléments qui changent constamment avec la

variation des organes, des espèces ou des genres
peuvent être regardés comme un facteur essen-
tiel de la spécificité.

La connaissance de la shiicture chimique des
éléments des tissus est donc nécessaire pour que
l'énigme de l'individualité des espèces puisse

être résolue par les méthodes de la Chimie.
Dans ce but, je vais présenter ici brièvement
les travaux récents sur la structure chimique
de quelques-uns des principaux éléments des
tissus.

I

On admet communément que les principaux
éléments des tissussont les protéines, les hydra-
tes de carbone et les graisses et leurs dérivés

complexes : nucléoprotéines, glycoprotéines,

lipoïdes. On y trouve également des enzymes et,

enfin, les produits de l'activité cellulaire : hor-
mones et extraits.

Pour certaines raisons, je ne suivrai pas l'ordre

de cette table, et je commencerai la discussion

par les acides nucléiques.

Comme leur nom l'indique, ces substances
sont localisées dans le noyau delà cellule; ce

sont des constituants qui donnent à la chroma-
tine et aux chromosomes une haute valeur aux
yeux des biologistes, lesquels considèrent les

chromosomes comme les porteurs de l'héré-

dité.

Aujourd'hui nous possédons assez de données
sur la structure des acides nucléiques ' pour
comparer les acides d'origine différente et établir

d'une fa<,-on définitive s'ils ont ou non une struc-

ture individuelle dans les différents tissus, cel-

lules ou organes de la plante et de l'animal, et

pour en déduire s'ils peuvent être considérés ou
non comme les porteurs d'un type quelconque

1. LiiVENE et Jaiobs : Ber., t. XLl, p. 2073 (1908) ; t. XLII,

p. 335, ll'.IS, 2102. 2469, 2^174, 2703, 3274 (190!)) ; t. XLIII,

p. 3141, 3147, 3151 (1910); t. \LIV, p. 74«, 1027 (1911);

I J. Biol. Cliem , t. X!l, p. 377, 411, 421 (1912) ; Levene et La
I Fobge; Ber., t. XLIII, p. 3164 (1910); t. XLV. p. 608 (1912:
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d'individualité de la cellule, du tissu ou de l'es-

pèce.

OH

O = P— O— C5H803— C'-H^Ns

\
O Adénine

O= P— O— C»iI803— C^H 'N^

O Guanine

= P— — C5H803— CH^N^O

O Cytosine

O = P — O— C'^IFO^ — C^H'N^O^

OH Uracile

Acide nucléique de la levure

— CH'^O''— Guanine
/

OH — P=0
— C<'H«02(OP04I)— Thymine

O

— C«IP02(OP03H
/

OH — P=
\
O

Cytosine

C6Hi»0' — Adénine

Acide nucléique du thymus

Plusieurs nacléotides, composés chacun d'a-

cide phosphorique, d'un sucre et d'une base, se

combinent pour former l'acide nucléique com-

plexe. Actuellement, on n'a trouvé de différence

qu'entre l'acide nucléique de la plante et celui

du règne animal; on n'en a découvert aucune

entre les acides nucléi([ues des diftérents tissus.

I''n oe qui concerne les lipoïdes, le liiologiste

leur a attribué une assez grande spécificité, quoi-

que moindre pour celui qui étudie l'héiédité que

pour celui qui s'occupe de l'immunité ou de pro-

blèmes analogues. Dans ce cas, le chimiste ne

peut guère dissuader le biologiste, car on fait

rentrer un assez grand nombre de corps dans ce

groupe '

;

Lipoïdes azotés sans jihosphore : cholestérol
;

Lipoïdes sans azolc ni phosjihore : cérébrosides

(phrénosine [cérébrone], kérasine)
;

Lipoïdes azotés et phospliorés : monoamino-
monophosphatides (lécithines, céphalines, para-

myélines, myélines, etc.) ; monoaminodiphosjdia-

tides(cuorinc, etc..) ; diaminomonophosphatides

.1. TnuDiciiuM : l'iijaiol. Chem. of tUe Brain ; .S. l'llA^K^:l :

Binthcm.y.. (1908-1 UIO) ; O. Rosenheim : llioch . J., t. IV,

p. 331 (1909).

(amidomyéline, sphingomyéline, etc.); diami-

nodiphosphatides (assurine, etc..) ; triaminomo-

nophosphatides (néottine, carnaubone, piota-

gone) ; triaminodiphosphatides (sahidine, etc...);

Lipoïdes sulfurés : cérébrosulfatides.

Malheureusement, les lipoïdes sont nmiiis

commodes à traiter que les autres constituants

des tissus. Tandis que les acides nucléiques ne

résistent qu'au premier abord et se scindent

bientôt, à la grande joie du chimiste, en composés
bien cristallisés, les lipoïdes persistent à conser-

ver leurs désagréables propriétés physiques.

Cependant, notre connaissance de leur struc-

ture se perfectionne' et sans doute sous peu la

liste des substances énumérées plus haut se ré-

duira considérablement. Pour le moment, nous

sommes certains de l'existence du cholestérol, de

deux galactosides, la phrénosine et la kérasine,

et des trois phosphatides suivants : lécithine,

céphaline et sphingomyéline. Leur structure

n'est pas aussi complexe qu'on l'avait supposé

d'abord. Ainsi la lécithine, qui est un composé
de choline, d'acides phosphorique, linolénique

et stéarique, et de glycérol, paraît répondre à la

constitution ci-dessous :

= P(OH) C^H*

I I— CH2 N(CH3)3

I I

G'-H33C0— — Cil OH

C'H'iCO — O — CH-

En tout cas, il est significatif que, jusqu'à

présent, dans notre laboratoire tout au moins, on

n'a découvert aucune distinction entre les lipoï-

nes dérivés de différents tissus ou de différentes

espèces.

En ce qui concerne le troisième groupe de

substances (glucoprotéines) présentes dans tou-

tes les l'cllules et tous les tissus, spécialement

dans la bordure extérieure des organes et orga-

nismes sous formes de membranes muqueuses,

on a reconnu que tontes dérivent d'un acide

sulfurique conjugué, l'acide chondroïtine-sulfu-

rique, dont la structure peut être représentée par

le schéma -
:

1. M. H. Rknai.l : Ilinchem. Z., t. LV, p. 2<.l(; (1913) :

A. Baiimann : Ibid . l. LIV, p. 30 (1913);,!. Paiinas: Ibid.,

l. LVI, p. 17 (1913); Lkvknk :/. liiol. C/,rm., t. XIII, p. 46't

(191:;-!:i); l. \V, p, 153, 359 (1913); t. XVUI, p. 453 (1914;;

t. XXIV, p. IJ9 (1916); Levkne et Jacobs : Ibid., t. XI,

p. 847 (1912); t. XII, p. 389 (1912) ; Levene et West: fbid.,

t. XIV, p. 257 (1913); t. XV, p. 193 (1913); t. XVI, p. 419, .549

(1913-14) ; t. XVIII, p, 477, 481 (1914) ; t. XXIV, p. 41,63, 111

(191i;) ; t. XXV, p. 517 (1916).

2. MiJKNEK : S/iand. Arch. Physiol., I. I, p. 21(1 (18H9);

Sciimieueberc : Arch. eip . Pat/i. /Via/;»., l. X.WIII,
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011 — SO-' — o — G«NH"'()-(C().cir') — o —
— C"IFO:'(COOII)— () — C=1F()-'(CU0I1)— O —
— C«NH<«0='(C0CI13) — O — S02 - OH

Jusqu'à |)i(''sout, ou ne leur a associé aucun

caractère biolonicjue. D'autre part, l'otuclc d'un

certain nornl)r(' de substances de ce groupe

montre ([ue l'acide sulfurique conjugué qui les

caractérise ne dilTorc que par la configuration

du sucre aminé présent dans la molécule. Il n(^

paraît pas y avoir de connexion entre cette diffé-

rence et le caractère de l'organe oc du tissu dont

il est extrait.

Parmi les autres constituants des tissus, nous

ne (lirons qu'un mol des mono et des polysaccha-

rides, d'une part, et des graisses, de l'autre. Ces

substances peuvent différer chimiquement dans

tiiverses espèces, mais on ne peut les considérer

comme des supports de l'individualité, leur rôle

principal étant reconnu comme celui d'un dépôt

d'énergie emmagasinée.

Nous nous arrêterons plus longtemps sur les

protéines, car il n'y a guère d'autre groupe de

substances aussi étendu.

Les protéines diff"èrent tant par leurs proprié-

tés physiques que par la nature de leurs amino-

acides constituants. Les amino-acides formant

une protéine individuelle peuvent différer par

leurs proportions et leur structure chimique.

Rn réalité, la structure intime des protéines,

même les plus simples, n'est pas connue. Toute-

fois, il parait assez certain que les protéines,

dans une même espèce, varient d'un tissu à

l'autre et que la dilTérence est très marquée chez

des protéines d'espèces différentes. Ainsi on a

reconnu que la caséine d'espèces différentes va-

rie comme propriétés physiques et comme com-
position chimique; il en est de même pour les

albumines d'espèces variées, pour les globu-

lines, et surtout pour les histones et les prota-

mines.

Les essais biologiques révèlent une individua-

lité encore plus frappante chez les protéines dé-

rivées d'espèces différentes. Lorsqu'un animal a

reçu une injection, sous-cutanée ou intravei-

neuse, d'une protéine étrangère, le sérum de cet

animal, additionné à une solution de cette pro-

téine, y provoque un précipité, d'où l'on peut

mettre en liberté la protéine originelle. Cette ré-

action est appelée « formation de jirécipitine ».

p. »."i8 (1891); I.oPK/ .SuAKEZ : Biochem. Z.. t. LVl, p. IHT

(t9l3); Alzona: Ibid., t. LXVI, p. 408 (1914); Levene et

La Force: J. Bi»l. Chem., t. XV, p. 69, l.iS (191:i) ; t. XVIH,

p. 123, Ï?,1\\W\)\ I. XX, p. 43.^(1915); Levene et LopezSia-
HE/. : tbid., t. XXV, p. 511 (1916); t. XXVl, p. 373 (1916);

Levene et Sf.mok : Ibid., t. XXV, p. 607 (1916).

Loiscju'un animal reçoit une injection d une

faible ([uantité d'une protiiine étrangère, puis,

quelques jours après, une seconde injection de

la même protéine, il présente un complexe de

symplômes pathologiques, aboutissant souvent

à la mort de l'animal et connu sous le nom
d'u anaphylaxie ».

Ces deu.K réactions sont tout à fait spécifiques

des protéines d'espèces différentes, et, à un

moindre degré, des protéines individuelles de la

même espèce. 11 semble donc y avoir à la fois des

preuves chimiques et biologiques en faveur de

l'existence de différences individuelles entre les

protéines des différentes espèces et des organes

et tissus différents d'une même espèce.

Il existe aussi un accord complet en ce qui

concerne la diff'érence des enzymes présentes

dans des organes différents du même animal ou

dans le même organe d'animaux d'espèces diffé-

rentes. Ce fait ne peut être mieux mis en lumière

qu'en se reportant à la distribution des en-zymes

qui participent au catabolisme des acides nu-

cléiques.

Le sérum sanguin renferme une enzyme capa-

ble de cliver le polynucléotide en mononucléo-

tides '. La glande pancréatique est capable de

dédoubler un nucléotide en acide phosphorique

et nucléoside. La rate contient aussi une enzyme
capable d'hydrolyser le nucléoside en sucre et

base. D'autre part, \V aller Jones a montré que

les organes des différentes espèces diffèrent par

le caractère des désaminases des purines.

Acide nucléique (Polynucléotide)

! -(- Nuciéinase

Nucléotides

-|- Nucléotidase

Acide phosphorique Nucléosides

4" Nucléosidase

\

Sucre

Bases puriques :

Adénine (Adcna.te)

Guanine [Guanase)

\

Sucre

Bases pyrimidiqiies :

Cytosine

Uracile

Tliyiiiine

fin ce qui concerne leurs hormones, les diffé-

rents organes présentent aussi une individualité

distincte. Les hormones sont les substances pro-

duites par l'activité chimique d'un organe et dé-

versées dans la circulation pour stimuler l'acti-

vité chimique ou physique d'autres organes.

I. Leve.np et J. MEDi(;i!ErE.\NU : /. Biol. C/iem., t. IX,

p. 6.5, 375, 389 (1911); Amer. J. Phytiol.. t. XXVII, p. 4:)S

(1911) ; Jones et colluborii leurs ; Mémoires divers (1904-1916;.
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Ainsi les surrénales, le corps piliiilaire, la thy-

roïde, le pancréas, élaborent chacun une hor-

mone différente. Mais l'épinophrine produite par

une espèce ne parait pas diiTérer chimiquement

de l'épiiiéphrine élaborée par la sui'rénalo d'une

autre espèce. Il en est de même des enzymes.

La trypsine d'une espèce ne diffère pas de la

trypsine dérivée d'une autre espèce, quoique, par

ses propriétés chimiques, la trypsine soit douée

d'une forte individualité dans la famille des en-

zymes.

II

En résumé, nous sommes en face de trois

groupes de substances :

1° Les acides nucléiques, les lipoïdes, les

acides sulfuriqiies conjugués, qui se rencontrent

dans tous les tissus, tous les organes de toutes

les espèces, constants, invariables dans leur

structure, présents partout où il y a la vie. Ils

sont indispensables à cette vie, mais ne portent

aucune individualité, ni aucune spécificité, et il

semble juste d'admettre la conclusion du biolo-

giste qu'ils ne déterminent pas la spéciiicité des

espèces et qu'ils ne sont pas les supports des

caractères mendéliens;

2" Les hormones et les enzymes, qui possèdent

une individualité chimique incontestée. Elles

peuvent être présentes ou absentes dans un ou

plusieurs organes, dans une espèce ou l'autre,

mais elles conservent leur individualité chimi-

que quand elles sont présentes dans des organes

de diverses espèces. En d'autres termes, leur

structure chimique n'est pas une l'onction de la

variation des espèces. Jacques Loeb leur attri-,

bue le rôle de supportdes caractères mendéliens,

tels que le sexe, la couleur et la forme. Cette

hypothèse semble très acceptable au point de

vue chimique;
3° Les protéines, qui semblent présenter des

différences de structure chimique avec la varia-

tion des espèces. Pour cette raison, J. Loeb leur

assigne le rAle de porteurs de la spécificité de

l'espèce. Il serait encourageant d'accepter cette

idée sans doute ni hésitation. Mais nous sentons

que notre connaissance de la structure des pro-

téines est très imparfaite. En outre, les pro-

téines qui offrent la plus grande variation chi-

mique avec la variation des espèces, comme les

histones et les protamines, ne révèlent pas leur

individualité par l'essai biologique. Des subs-

tances, telles que les protéoses primaires, qui

conservent dans leurs molécules tous les amino-

acides de leurs substances génératrices et tout le

groupement particulier de ces amino-acides, ne

provoquent pas de réactions de précipitation ou

d'anaphylaxie positives. Il semblerait donc que
les réactions biologiques sont peut-être déter-

minées par les propriétés pliysiques et non par

la structure chimique.

Donc, sur ce point, le cliimiste n'appuie qu'avec

quelque réserve la conclusion du biologiste, car

il se peut que, lorsque les lacunes de la connais-

sance de la structure des protéines seront rem-

plies, celles-ci soient reléguées dans la classe des

supports des caractères mendéliens.

On doit même admettre que la connaissance

de la structure d'un élément quelconque des tis-

sus est pleine de lacunes, et que les conclusions

auxquelles nous sommes arrivés ici sur les rap-

ports de la structure chimique et de la fonction

biologique ne sont que des tentatives.

11 est un peu décourageant de penser que des

années de travail de chimistes variés n'ont pas

réussi à rendre complète la connaissance de la

structure du plus simple des constituants des

tissus. Mais il faut bien se dire que. longtemps

après que le mystère de l'électron et de l'atome

sera dévoilé, l'énigme de la vie continuera à

troubler la pensée humaine.

p. -A. Levene,
Mc-inlji'e lie l'inslilnl Roilicjr.-ller

[luur la roelicrchc iiu-ilicale Ix New-Yoï-k.

1. Corifért'iico iaite à lu Section de Chimie de l'Afisociatioii

;ititét-icaine pour ravancoinont clos Sciences en décem-
bre 191fi.
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Micliul (*'li.), /'n;/('A'.v('(;/' lie .yullirimitii/iion sjH'i-iiiles

au lyrrr Siiiiii-I.iiiiis. — Cours d'Algèbre et d'Ana-
lyse. — / >'('/. (le vii\-S5S pii^e.s, in'cc i)l ligures,

(l'rii : JS II.) Félix Alcati, éelileiir, Paris, 1916.

Dire que cet ouvrage est destiné avanttout aux élèves

des l'iasses dites de Malliciiiatiques spéciales cl aux
caudiilats aux l'^coles du muiverueuicnt, c'est dire

qu'on \ clieiclic à préparer les élèves à l'élude des théo-

ries uiallicniali(|ucs élevées et qu'on itv craint pas de

leur donner des démonstrations dilliciles : il ne doit pas

y avoir place pour des raisonnements approximatifs,
et, plutôt qu'à la possession de résultats acquis, ou
vise avant tout à la précision, à la rifjueur el à la j,'éné-

ralité qui sont nécessaires pour la constllulion d'une
l)ase solide à des études complètes.

L'auteur ne suit pas, dans son exposition, la tradition

ni même le programme. Parlant de la conception que
tout l'enseignement, à ce degré, doit être dominé par
l'emploi systématique des généralités sur les fonctions

et les linnles de ces fonctions, il en commence l'étude

aussi vite que [)Ossible, dès le premier chapitre, a|)rès

les notions essentielles sur les nombres irrationnels

(notions de coupure, d'ensemble, etc.). — Il en résiUte

(|u'il faut étudier avec ces généralités les inliniment
petits et les infiniment grands, au lieu de les faire pré-

céder directement la Théorie des Dérivées. Les fonctions

puissance, exponentielle, logarithmique, puis les fonc-

tions circulairCfS sont étudiées successivement, et,

chose nouvelle, avant les polynômes et les fractions

rationnelles ; du reste, l'auteur insiste sur la consi<lé-

ration que ces polynômes sont des fonctions continues
où la notion de limite doit s'utiliser.

L'ordonnance habituelle des matières veut qu'on étu-

die les séries numériques avant lès dérivées ou du
moins avant la dérivation des fonctions transcendantes,
parce qu'on présente e comme ilélini par la somme
d'une série bien connue. L'auleur, au contraire, ne se

sert (las des séries pour définir e et peut par conséquent
différer largement l'élude df^eelles-ci (même après les

intégrales), car il estime qu'il l'ail mieux comprendre le

rôle capital du nombre e en n'introdiiisant sa délinilion

qu'au nionienl on il s'agit de calculer les dérivées de la

fonction exponentielle'.

Donc, après les chapitres nécessaires sur l'Analyse
combinaloire, les Equations cl Formes linéaires, les

^ombres imaginaires, est abordée directement l'impor-

tante théorie des Dérivées el celle des DifTérenlielles,

continuée par l'application de la première aux Equa-
tions et au calcul <le leurs racines. Entre les Dérivées
et le Calcul intégral, l'auteur place le long développe-
ment donné aux Equations entières, à leur transfor-
mation, au problème de l'élimination, etc., terminant
tout naturellement cette étude par la décomposition des
fractions rationnelles.

Le Calcul intégral est exposé en deux chapitres
essentiels : Intégrale définie et Applications géomé-
triques.

Enlin, les séries sont rapprochées des équations
dilTérenlielles : d'abord, les séries numériques; l'auteur

peut alors comparer une série à termes réels avec une

«' — 1

I. En étudiant . quand j- lend vers 0. il existe un

nombre et un seul (ju'on désigne par la lelttre e et qui est
f — l .

tel que ait pour limite 1 quand x tend vers 0. Ce nom-

bre est plus grand que 1, etc. (page 356).

intégrale définie; puis les séries entières et surlou'
les imporlants déveloiipements en séries des fonirlions

usuelles; enfin les équations différentielles du premier
et du second ordre terinincnl cet ouvrage, remanpiable
non moins par l'unité (|uc par la rigueur de la métliode.

Un point encore : les différents chapitres du Cours
sont suivis d'exercices et problèmi's priq)Oscs assez
nombreux, dont la plus grande |)artie sont originaux.

Kd. De.moi.is,

Professeur à rE<*"le professionnelle -le (l<'nève.

Robert of Chester's Latin Translation of the Alge-
bra of Al-Khowarizmi, <yitli un inlrnjintiiiri.cnlictil

luilcs and un en^ti.-;li yersiuii liy LoLis-CiiAULiiS K.vK-

riNSKi, de Wniversiic do .Vicliigan, — 1 l'ol. ih-.S'" de
16'i pages aiec 4 pi. et 'J5 jig. (l'rir : 'J dollars). TLe
Macinillan Company, Neii-Yurk, igiS.

Al Khowarizrai, ou Mohammed-Ben-Musa Al-Khowa-
rizmi, eslcel auleur arabe ([ui a été si souvent confondu
avec Mohammed-15en -Musa lîenSchaker. Nous ne savons
])as exactement les dates de sa naissance et de sa mort.
Mais nous savons (|u'il fut un des savants dont s'entoura

le Khalife Al-Manioun, ce ([ui porte le moment de sa
plus grande activité entre les années 81 13-833. De ce qu'il

tut mathématicien, géographe et astronome, on peut
déduire avec grande probabilité qu'il particij)a aux tra-

vaux de la mesure de l'arc d'un degré du méridien ter-

restre, travaux dont Al-Mamoun avait pris l'initiative.

Il fut l'auteur d une Arithméti()ue et d'une Algèbre qui
devaientalteindre à une très grandecélébrilé. L'Arithmé-
tique remplaçait décidément les lettres — employées
naguère encore par les Grecs — par des signes numé-
riques, avec la valeur de rang attribuée à chacun d'eux,

et d'après la manière de calculer des Hindous ; l'Algè-

bre, s'inspirant à la fois de Diophante et des Hindous,
apportait des notations et des méthodes dont devaient
s'inspirer pendant quelques siècles encore les mathéma-
ticiens d Occident, du moins après que des traductions
latines les eurent fait connaître. La plus célèbre, parmi
ces traductions, celle en tout cas dont M. Karpinski a
eu la bonne idée de publier à la fois une nouvelle édi-

tion et une traduction anglaise, est due à Robert de
Chester et date du xii' siècle. L'introduction et les mites
de M. Karpinski aident puissamment le lecteur, désireux
de connaître la place de l'écrivain arabe dans l'histoire

des Mathématiques, ou qui s'intéresse plus particuliè-

rement aux {[uestions philologiques soulevées à la fois

par les deux textes arabe et latin. — Nous ne nous ar-

rêterons pas sur le contenu de l'Algèbre d'Al-Khowa-
rizmi, que les lecteurs frani;ais connaissent déjà par
l'analyse assez, détaillée de Maximilien Marie.

G. M.

2° Sciences physiques

Girard (L.) et Ivauriol (P.), Ingénieurs des Services

^énérau.r d'Eclttirage de la Ville de Paris. — Ids-
truction pratique pour la détermination du pou-
voir calorifique du gaz. — 1 hmch. /h-s" de IS p.

avec 3 tahleau.r et une pt. Imprimerie Gauihier-Vil-
lars et Cie, Paris, 1917.

On fait briller le gaz dans un brûleur Bunsen. Les
produits de la combustion longent une paroi métallique
à travers laquelle ils sont refroidis par une circulation

d'eau et ramenés à la température ambiante. Lorsqu'un
régime régulier est établi, on a :

C,
P (T, — T,)

et C = P (T, — T)
4.94 p,
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où C, et C sont respecliveraent le pouvoir calorifique

total et le pouvoir ualoritique faible (en calories par lu^),

V le volume de ^az brûlé dans l'essai (en m-^), P le poids

de l'eau (en kiloy:s) passant à travers le caloriuièlre

pendant l'essai, T, et T, les températures de l'eau (en

degrés C.) à l'entrée et à la sortie du calorimètre, et jo la

quantité d'eau en gr. condensée pendant le passage de

I20 litres de gaz. Les chifrres obtenus doivent subir

des corrections pour l'humidité du gaz et les inexacti-

tudes du compteur.
Les auteurs décrivent les appareils employés pour la

mise en (vuvre de cette méthode dans les Services d'éclai-

rage de la Ville de Paris et leur vérilicallon, la prépara-

lion des essais, leur exécution avec toutes les précau-
tions à observer, et le calcul des résultats. La brochure
se termine par trois procès-verbaux d'o|)érations types

et un schéma de la disposition des appareils.

3" Sciences naturelles

Huhert (Henry), Docteur es sciences naturelles. Admi-
iiistrateiir des Colonies, Adjoint à l'Inspecteur ^riiéral

des travaux i>iil>licsilel'AI'ii(jiie Occidentale Française.
— Mission scientifique au Soudan. i<^' fascicule. —
1 l'o/. .",'/. //(-)" de Sl'J p., Uicc IS6 figures, ciirtes et

diai;rummes, 10 repruductinns photographiques et

1 carte géologique de l'Afrique Occidentale. (Prix :

l-'j /r.) Emile Larose, éditeur, Paris, igiG.

Après avoir fait, de igo4 à 1906, d'importants voyages
d'exploration scientifique au Dahoraej'', dont il » par-
ticulièrement étudié la géologie, M. Henry Hubert a
passé ensuite près de deux années en Afrique Occiden-
tale, de 1908 à 1910, comme chargé de mission du Gou-
vernement général, et celte mission, dont l'objet a porté,

en même temps que sur la géologie, sur la géographie
physique, la météorologie, la minéralogie et les mines,
peut compter parmi les plus fructueuses accomplies en
Afrique Occidentale Française au cours de ces dernières

années.
Cette mission scientilupie, à laipielle M. Hubert a

consacré ce nouveau volume, a porté sur des territoires

dont la supcriicie dépasse 4'''0 000 kilomètres carrés
et qui s'étendent, au centre du Soudan, à la fois sur le

Haut-Sènégal-Xigcr, la Côte d'Ivoire et la Guinée. Il

s'agissait de relier, par cette partie centrale, toutes les

surfaces déjà connues. Dans cet espace, M. Hubert a
parcouru environ 7.000 kilomètres d'itinéraires, sur les-

quels on en peut compter i .5oo de nouveaux.
Depuis cet important voyage, M. Hubert a rempli

encore de nouvelles missions qui lui ont servi à complé-
ter sa documentation scientifique. En igiS, il a été dans
la Guinée, au Sénégal et dans le Haut-Sénégal-Niger,
en igi4 dans la Cote d'Ivoire, au sud de la partie visitée

par lui en 1908-1910. Alin de constituer un tout plus
homogène, M. Hubert a incorporé dans l'ouvrage qu'il

vient défaire paraître, toutes les données géographiques
et météorologiques ipTil en avait rapportées, se réser-
vant de publier des travaux spéciaux sur la géologie'''.

En 191G, il a accompli une autre mission au .Sénégal, àla
Casamance et à la Guinée. Une carte placée en tête de
son volume marque ses itinéraires géologiques au cours
de ces diverses missions.
Des éludes aussi prolongées des terrains des diverses

parties de l'.Vfrique Occidentale I-'rançaise ont permis à

M. Hubert de dresser, en 1911, en tenant compte de ions
les travaux antérieurs et en utilisant toutes ses observa-
tions, la première carte générale de la géologie de cette

grande colonie, à l'échelle de 1 : .").ooo.oi)0, carte qui est

jointe au volume que nous analysons. Xolons à ce sujet

que M. Hubert en prépare actuellement une deuxième
édition, en même temps qu'une autre carie géologique

1. Hf::<KY HuBRKT, Mission scientifique au Dahomey, KmWe
Larose, Paris. 1«08, in-8».

'2. Ii(-:NKY HuBKiiT : Ksqiiisse pr-éliminaire de la géolo^'ie

du Sénégal. Comptes rendus de t\4cad. des Sciences t. CLXIV,
p. 1H'(, séance (lu i2 janvier l!l|".

plus développée, au 1.000. 000' en t?. feuilles, dont l'une,

celle qui donne la Côte d'Ivoire, doit paraître très pro-

chainement.
Le récent volume de M. Hubert, relatif à sa mission

au Soudan, n'est qu'un premier fascicule de l'œuvre
complète qu'il se propose de publier et qui constituera

une géographie physique complète de rAfri(]ue Occi-
dentale. Il concerne l'atmosphère, et les fascicules sui-

vants traiteront du sol, des eaux et du sous-sol.

Ce premier fascicule est une étude très documentée de
la météorologie et de la climatologie de l'Afriijue Occi-

dentale, nuiis malheureusement pas complète, parce que
la fin de ce qui a trait à \'i tmosphère a dii être reportée au
2' fascicule, par suite des dillicuUés actuelles de publi-

cation. L'auteur examine successivement les tempéra-
tures, les vents, l'eavi atmosphérique, facteurs desquels
dépend le climat; il lui reste à parler des ]iressions, et

à donner les caractères des climats. Il procède à celte

étude méléorologi<iue avec celle idée très juste que le

genre de travail entrepris comporte beaucoup de détails
;

il le considère comme un travail de documentation à

consulter en vue de nouvelles recherches, et il condamne
avec raison les généralisations hâtives.

En ce qui conceri'.e les tenqiératures, M. Hubert passe
en revue les influences diverses qui agissent sur les va-

riations diurnes et les variations saisonnières, puis il

donne un long commentaire des séries de caries sur les-

quelles il a figuré, par mois, l'étendue des zones présen-

tant les mêmes basses tenqiératures, puis les mêmes
hautes températures, el enfin les mêmes moyennes.
Ensuite, étudiant les variations de température aux
dillérentes stations, il met en relief les éléments qui dis-

tinguent les divers climats.

Au sujet des vents, une série de cartes donne, par
mois, les vents dominants, jiuis nous trouvons exposés
successivement les caractères des principaux courants

aériens existant dans r.\l'rii|ue Occidentale : harmattan,
mousson, alizé, brise de mer.

Les questions se rattachant à l'eau atmosphérique'
font ensuite l'objet d'inqiorlants développements. De
curieuses indications sont données sur les nuages. En ce

qui touche les précipitations atmosphériques, matière

sur laquelle nous trouvons encore de nombreux gra-

phiques, l'auteur fait d'abord l'exposé des considéra-

tions de pure théorie qui expliquent d'après lui les

variations des précipitations dans ces régions, puis il

passe à la description des observations qui, pour cha-

cune des sortes de pluie», l'ont conduit à de telles in-

terprétations. De longs détails sont consacrés aux
orages. M. Hubert a relevé aussi sur des cartes les va-

riations mensuelles des pluies, et il explique ces varia-

tions. Il termine son ouvrage par quelques notions sur

les brouillards el la grêle dans ces mêmes contrées.

11 est vraiment dommage que celle première partie

d'un ouvrage d'une aussi haute valeur scientifique,

entièrement basé sur des observations faites sur place,

n'ait ])u être menée jusqu'au bout, pour des raisons

purement matérielles. En dehors de ce qui a trait aux
pressiims el aux climats, l'auteur a aussi à donner des

conclusions très intéressantes, d'une portée pratique,

((ui, déjà écrites, ne prendront ]>lace que dans le 2 « fas-

cicule. Ces conclusions montreront coud)ien les travaux

de M. Hubert auront été fructueux en résultats utiles,

car il avait consacré ses derniers chapitres à l'examen

des prévisions pouvant être tirées des observations

atmosphériques, el à la question de l'inslallation d'un

service météorologique. Déjà M. Hubert a commencé à

mettre ces idées en application, car il a provoqué la

création, en Afrique Occidentale Française, d'un sys-

tème de renseignements météorologiques orienté dans

un sens pratique, en faisant appel à toutes les bonnes
volontés; son but a été princii>alement, par ce premier

essai, de voir si l'on peut déterminer à l'avance l'ordre

des grandeurs probables des précipitations de pluie

dans certaines régions septentrionales déshéritées, ce

qui offrirait un très grand intérêt an point de vue des

cultures. G. HKiiKi.spiinoER.
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Cliaiiveail (IV C), Sihiali'ur de la Cdle-il'Or. — La
France agricole et la guerre. — i f»/. in-l,S" de

:WJ p. (l'rix : 3 ji: .',<)). ./. /.'. IloiUtl're cl /ils, rditi'Urs,

Paris, une.

Cet ouvrage csl composé (rime série d'arlicU'S publiés

l)ar l'auldur, aiilérieurouioDl, dans diverses revues.

Les prinei|)aux sujets liaités sont relalifs aux auié-

lioratlons foiieiéres.à la culture uiéeauiipie, età nuelcjucs

(|uesli(ins forestières luélropolituines ou eoloiiiales.

l'assioniié et curieux des gi'wi et des choses de la

lerre nourricière, M.OIiauveau aceordi^ toute sa soUiei-

Indi^ aux (lueslious politi([ues <|ui peuvent iuiluenei'r le

rendement du sol et la rieliesse nationale. Il voit dans
l'esprit d'association un levier ijni pouira sortir de la

routine notre af^rieullure retardée; aussi précouise-l-il

les Associations syndicales, pour appliquer le principe

industriel de la concentration des forces et de la con-

vergence des elVorts. Il souliaite la création d'une

Caisse des améliorations ajîiicoles, ou d'une Mancpu^ de

prûts, pour établir avec ampleur le Ocdit agricole à

ïoiij,' teruu' avec la surveillance de l'Etal.

La substitution de l'énergie mécanique à l'énergie

animale est assur('meut une des grosses questions agri-

coles d'actualité. Elle présente les trois points de vue
social, éconoudque, cuïtural; et l'auteur, après en avoir

relevé les elfels bienfaisants, entrevoit, à juste titre, le

grand avenir de la motoculture. Il en prolite pour ré-

clamer pour elle l'aide et la protection de l'Klat, dans
l'intérêt du corps social tout entier. Peut-être faut-il se

délier un pevx de cet engrenage, où les très louables sen-

timents de générosité, et d'universelle solidarité, sem-
blent engager notre politique générale intérieure du
moment. N'oublions pas, en elTel, que d'autres pays,
comme les Etats-Unis par exemple, ont vitilisé en
grand les procédés mécaniques de motoculture, sans

pour cela ressentir la nécessité d'en faire une (cuvre

d'Etat socialisée de près ou de loin. Ce serait considérer

les efforts privés au-dessous de leur valeur, et de leurs

moyens, que de continuer à orienter IKtal vers le

régime des primes, du contrôle étroit, de la réglemen-
tation et de la socialisation des œuvres agricoles, in-

dustrielles, de marine marchande, etc. . . Combien cer-

tains esprits voudraient )• voir préférer un régime de
liberté générale, d'initiative hardie non entravée,

appu5ée sur les méthodes scientifiques, de respect des
élites intellectuelles, et aussi du capital qui est associé

aux efforts de la collectivité. M. le sénateur Chaiiveau a
parfaitement compris qu'tiu des rôles de l'Etat ici, c'est

surtout de guider et d'organiser l'éinulalion des cons-
tructeurs, de développer aussi l'enseignement technique
des mécaniciens dont l'agriculture aura besoin.

Ainsi, dans la plupart des questions d'après-guerre,

nous sommes toujours ramenés au rôle de l'Etat en
matière d'enseignement technique. Rôle qui fut vrai-

ment trop négligé jusqu'ici, à tous les degrés, et qui
explique bien des succès de nos concurrents en matière
économique.

Enlin, il est une cause d'Infériorité manifeste pour
notre agriculture française, résultat du morcellement
du sol, correspondant à l'heureuse émancipation qui,

sans cesse, accroît chez nous la petite propriété.

L'application des méthodes scienliliques, et notamuienl
des procédés de motoculture, suppose une amélioration
foncière qu'on appelle le remembrement ou réunion des
parcelles, en vue d'augmenter le rendement par unité
de surface. On est actuellement en face du fait suivant :

chaque propriétaire rural possède une moyenne de IS à
20 parcelles plus ou moins isolées. Il est démontré que
le remembrement, lorsqu'il a été pratiqué localement, a

apporté à chaque participant des avantages particuliers :

plus-value foncière, facilitcsd'exploitation et diminution
dxi prix de revient des produits. Il réalise en même
temps un accroissement d'actif pour le patrimoine

national. On en dérive l'utilité publique indiscutable

de le faciliter législativenient.

M. le sénateur Chuuveuu, i|ui connaît parfailemenl

le droit pratique en matière de i)ropriété, et aussi la

I)sycliologie du paysan, juslilie le principe du remem-
brement (diligatoirc, et souhaite de voir, sinon réaliser

un abornement général, du moins de voir généraliser

les remembrements coniniunaux. Il défen dsa thèse par
des idées élevées de sociologie et de droit, auxi|uelles

nous nous associons. Il s'agit là d'une des principales

questions d'Economie rurale, ([ui s'imposeront peu a

peu, si nous voulons aller de l'avant eu matière d'agri-

culture stdentilicpie.

Eo.MOM) Cain,

Professeur à la l'acullé des S(fiences de Nancy,
Directeur de l'Institut agricole cl colniiial de riJiiiversité.

Deineny (G.), Professeur du cours d'Education physi-

ijuc de la ]'ille de /'uris. — Education physique
des Adolescents. — / 'ol. in-.S" de l.'jl p. <oec

i.ïS' /ig. (/Vi.»-: V fr. 00). F. Alcan, éditeur, Paris, lyiy.

L'éducation physique de notre jeunisse |>réoccui)e en
ce moment bon nombre d'esprits; des projets de loi

ont même été déposés pour la rendre obligatoire. En
attendant, elle est laissée presfpie partout à l'initiative

privée, plus ou moins éclairée, et il arrive souvent que
les intentions, excellentes, des sociétés de gymnastique
ou de préparation militaire n'aboutissent qu'à de piè-

tres résultats, faute d'une méthode rationnelle d'édu-

cation physique.
C'est une uicthodedece genre i|ue .\l. Demeny expose

dans le présent ouvrage. Son principe est le suivant :

.( Nos articulations permettent des mouvements d'am-

plitude et de directions \ ariées. Parmi ces mouvements
définis par la forme des surfaces articulaires, nous ré-

pétons [uesque toujours les mêmes et nous omettons le

plus grand nombre. Aux mouvements restreints corres-

pondent des parties inertes, des muscles qui se déve-

loppent incomplètement ou s'atrojihienl en partie ; nous
perdons l'habitude de commander à toutes les actions

(ju'ils permettent et il en résulte une sorte de deséqui-
libration de nos forces. De là désharmonie de noire

structure et moins-value évidente de notre appaieil

moteur. Il faut donc reprendre et rééduquer les mouve-
ments que nous faisons incomplètement et les faire mé-
thodiquement, complètement, en en augpientanl l'éten-

due et en variant leur orientation. Pour cela nous
exécutons tous les mouvements articulaires en leur

donnant le maximum d'amplitude ».

En se basant sur ce principe, l'auteur décrit d'abord
une série d'exercices élémentaires d'assouplissement
et d'entiainement, faciles à exécuter même par les fai-

bles et les maladroits, qui permettent au sujet d'ac-

quérir peu à peu la maîtrise de son corps, puis des lexer-

cices sportifs proproment dits, concernant la marche,
la course, les sauts, le grimper, le porter, le lancer, la

natation, le canotage, la jonglerie. Cette description est

accompagnée d'un grand nombre de croquis ijui lui

donnent un caractère vivant.

M. Demeny est bien connu par ses travaux sur la lo-

comotion et le mouvement, effectués par la méthode
ehronophotographique. Aussi connait-il à fond le mé-
canisme de tous les exercices qu'il préconise, et peut-il

en indiquer les défauts habituels chez l'élève et la ma-
nière de les corriger. Son ouvrage sera donc précieux
pour les éducateurs autant que pour les jeunes gens. 11

est de ceux qui peuvent le plus utilement contribuer à

nous débarrasser de certaines conceptions erronées en
matière de gymnastique et de sports et à instaurer

parmi nos adolescents une éducation physique vraiment
digne de ce nom.

A. Maucband.
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ACADÉMIE DKS SCIENCES DE PARIS

Séance du 10 Avril 1917

1° SciEMCBS MA.THÉMATïQUBâ. — MM. P. Pulseux et

B. Jekhowsky : Klude sur la forme générale du fftohe

lunaire. Les auteurs ont étudié la forme générale de la

Lune sur uncboixdeioeliehés obtenus au grand équato-
rial coudé de l'Observatoire de Paris. La Lune parait
quelque peu allongée suivant son axe de rotation ; on
sait que la plupart des recherches faites sur le contour
apparent du Soleil ont donné un résultat analogue. Les
vitesses angulaires sont d'ailleurs assez faibles, dans les

deux cas, pour qu'un petit allongement polaire se con-
cilie avec une loi admissible pour la distribution de la

densité à l'intérieur. La réalité d'une déformation télra-

édrique est plus douteuse II s'agit au total de déforma-
tions très petites, établissant entre les divers rajons
des inégalités allant tout au plus à 5oo m.

2" SciENCBs NATURELLES. — M. A. F. Legendpe : Sur
la structure du massif sinu-tliilictain. Le fait saillant de
la structure du massif sino-thibétain est l'existence

d'énormes sillons rectilignes orientés presque N S, d'où
s'échappent souvent les rivières par des «luses ou plutôt
des failles, sillons déjà signalés dans le nord du Se-

tchouen par Lockzy et reconnus par l'auteur au Sud.
Cette pénéplaine ancienne a subi des phénomènes de
rajeunissement, dus à des mouvements épéirogéniques
récents. L'auteur n'a pas mis en évidence dans ce mas-
sif, jusi|u'à présent, des phénomènes de charriage ana-
logues à ceux décrits par M. Deprat dans le Yiinnan. —
M. G. Arnaud: Sur la famille des Microllnriacées.
L'auteur montre que l'ensemble des Polj stomellaeées
Th. et Syd. doit être réuni aux Microthyriacées, (pii,

ainsi comprises, constituent un groupe remarquable-
ment naturel par enchaînement, les types extrêmes,
très différents, étant reliés par des transitions si ména-
gé»s que les coupes génériques sont très dilliciles à
établir. L'auteur distingue dans ce groupe les Protothy-
riées, avec asques non réunis en loges, et les Eu-Micro-
thyriacées, dont les asques sont localisés dans certaines

parties du stroma qu'on appelle loges. La forme et la

disposition des loges permettent de caractériser de
nombreux genres. La nature du mycélium permet aussi
de distinguer des Microthyriacées rhizomaleuses (my-
célium inclus dans l'hôle) et des .Microthyriacées stolo-
nifères (nij'céliura externe et fumagoïde). — M. J. Ber-
gonië : /•*« la supériorité du travail ai^ricole médicalement
prescrit et suncillé sur la thérapeutique physique des
hôpitaux dans le traitement des séquelles de hlessures

de i^uerre . L'auteur a reconnu, par des expériences
faites sur les blessés de l'hopital-annexe du domaine
'I La Solitude », à Martillao, que le meilleur traite-

ment de la plupart des séquelles de blessures, chez
les blessés agriculteurs, réside non dans la |iliysio-

thérapie des li<')pitau!î;(inécanothérapie, électrothérapie,

etc. ..). mais dans le travail agricole, prescrit et survrillé
par le médecin. Les résultats de cette méthode sont des
plus intéressants : au point de vue moral, toute lidéa-
tion d'un hospitalisé est changée par le travail aux
champs ; au physique, sa santé générale, son entraîne-
ment cardiaque et pulmonaire, marchent de pair avec
la diminution rapide de l'inipolence locale; au point de
vue militaire, 8o à go "/„ sont récupérés; au point de vue
économique, vin supplément considérable de main-
d'œuvre est offert à l'agriculture. Chez les blessés non
agricïilteurs, la supériorité du travail agricole, bien que
moins marquée, est encore considérable; le rendement
est plus grand en été qu'en automne et en hiver.

Séance du 16 Avril 1917

1° Sciences physiques. — M. E. Arles: Les coeffi-

cients de la thermo-élasticité aux hasses températures
et l'hypothèse de M. Nernsl. L'auteur démontre la pro-
position suivante : au zéro de la température absolue,
toute transformation isolhermique est, en même temps,
adiabatique. On en déduit une série de conséquences
importantes : à cette température limite, le coefficient

de Thomson, la chaleur de dilatation, les coefficients

de dilatation à volume constant et à pression cons-
tante, la capacité calorifique à volume constant et à
pression constante s'annulent; les coefficients de com-
pressibilité isotlierniique et ailiabatique deviennent
égaux. — MM. C. E. Guye et C- Stancescu : Sur le

potentiel explosif dans l'anhydride carbonique aux pres-

sions élevées. D'une façon générale, on peut considérer

le potentiel explosif comme une fonction du produit nid,

m étant le nombre de molécules contenues dans l'unité

de volume du gaz, pour un même gaz à diverses pres-

sions, et d la distance desplateaux entre lesquels jaillit

la décharge. Les auteurs ont vérifié cette relation par
des expériences effectuées à la température ordinaire

sur l'anhydride carbonique, à des pressions variant

entre 5 et lib atm. et pour des distances comprises
entre 0,3/) et 2,2^ mm. Ce résultat est une nouvelle
preuve de la justesse de« conceptions cinétiques sur

lesquelles repose la théorie de la décharge ilisruptive.

— MM. p. Woog et J. Sarriau ; Sur une méthode
d'observation et de mesure de phénomènes magnétiques
périodiques rapides. Pour étudier l'elfet utile de l'élec-

tro-vibreur, les auteurs ont emplové un [irocédé qui

consiste à faire vibrer, par l'appareil à étudier, une
petite pièce de métal solidaire de la membrane d'une

capsule nianométrique de Koenig. L'examen des défor-

mations de la flamme, dues aux vibrations transmises
par la capsule, permet l'étude du champ magnélicpie du
vibreur, en grandeur cl en variations. Cette méthode
est très sensible et peut trouver son application lors-

qu'on a à étudier des phénomènes magnétiques rapides.

— M. H. Le Chatelier: La synthèse de l'ammoniaque.
L'auteur rappelle (]u'il a breveté en i go r, sept ans avant
Haber, un procédé de synthèse de l'ammoniaque par
combinaison directe de H et N à haute température, en
présence de catalyseurs. Une explosion de laboratoire

vint interrompre la mise au point du procédé, qui ne fut

pas reprise; il n'en reste pas moins que cette découverte

est d'origine française.
2° Sciences NATURELLES. — M. A.Lacroix: les laves

à haiiyne d'Auvergne et leurs enclaves honurogènes
;

importance théorique de ces dernières. L'auteur consi-

dère comme un type pétrographiqne spécial les andésites

(téplirites) à haiiyne de Michcl-Lévy et les désigne sons

le nom d'ordanchiles. La particularité des ordanchites
réside dans ce que le feldspathoïde. au lieu d'être de la

néphéline, est exclusivement de la haiiyne; elles repré-

sentent la forme microlitique des esscxites, alors que
les téplirites sont caractérisées par un feldspath moyen
appartenant au moins au labrador et constituent la forme
microlitique des tliéralites. Ces roches sont riches en en-

claves homœogènes, identiques à celles d'autres roches

qui iloiven t être considérées,elles aussi,comme desroches
tépliritiques et constituent les termes les plus basiques

de cette série. — M. Trabut: Origine hybride de la

luzerne cultivée. L'étude expérimentale des formes
spontanées et des formes de culture de la Luzerne
démontre qu'il existe, à l'état spontané, deux espèces

primitives de Luzerne, le Medicago falcata et le M.getula,

ce dernier ayant reçu d'autres noms qui peuvent être

considérés comme synonymes (Af. cœrulea Less. et
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Lcdeb., M. conlorla Cilib., M. liiiielana Muilieck). Di-

ces lieux types spontanés est issu, par liybridutiou, le

Medicagu suttya L. Ce «leriiier, euuiprenant toutes les

innombrables fcu-nies inlerniédiaires entri; les deux
espèces spontanées, doit, par les soins des l>olanistes

chargés des stations d'expériences, fournir de très

nombreuses races de Luzernes, susceptibles de donner
des rendements avanta^'eux dans ib-s c-ondilions très

diverses de sols et de climats. — M. A. Guilliermond :

Sur tes altératiiins et les caralères du c/miulruiine Jaiis

le.1 cellules épidevmiques de la fleur de '/'ulijie. Les

recherches de l'auteur montrent que les niitochondries

sont les éléments les plus fraj^iles de la cellule ; c'est

par elles que se manifestent les premiers signes de la

dégénérescc'nce cellulaire et les premiers sympt(">mes

d'un trouble survenu dans les échanges osmoliques.
L'altération consiste en la transformation des niitochon-

dries en grosses vésicules qui prennent bienlôl l'aspect

de vacuoles et donnent au cytoplasme une structure

alvéolaire. 11 est probable qu'une grande partie des
structures alvéolaires décrites par iUitsclili est attribua-

bleà cette altération. — M. A.Gauthier : Sur l'activa-

tiuii, par les couiposés ory;anoinétalliques de l'arsenic,

des propriétés curalii'es de lu quinine et du mercure.
L'auteur montre que l'association des composés organo-
métalliques de l'arsenic aux sels de quinine dans le

traitement de la malaria et aux sels de mercure dans
celui de la syphilis active considérablement les elfels

curateurs de ces médicaments spéciliques et permet par
consétiuent d'en réduire la dose curative et les inconvé-
nients que provoque leur administration prolongée.

ACADEMIE DE MÉDECINE
Séance du 21 Mars 1917

Après lecture d'un rapport de M. A. Netter, l'.'Vca-

dcmie émet le vœu que la poliomyélite soit ajoutée à la

liste des maladies dont la déclaration est obligatoire
en Algérie.

Séance du .> Aviil l'.)17

L'Académie adopte les vœux exprimés dans le rap-
port de M. Gaucher sur les mesures à prendre contre
l'extension de la syphilis (voir p. 254).

M. E. Maurel : /Jcs repas à deux plats et deux des-
serts devant l'hygiène alimentaire. L'auteur montre que
la nouvelle réglementation sur la consommation des
denrées alimentaires dans les établissements ouverts au
public (repas comportant au maximum deux plats,

dont un seul de viande, et deux desserts) est tout à l'ait

conforme aux données de l'hygicne, les repas à un plus
grand nombre de plats conduisant inévitablement à la

snrnutrition. On pourrait même remplacer le mot viande
par les suivants: plat tiré du ri'gne animal, tel que :

(cnfs. viande de basse-cour ou produits de la pêche, ce
ipii permettrait d'économiser davantage les azotés d'ori-

gine animale, qui tous sont eu délicit, tout en assurant
une alimentation bien snllisante.

Scfi/icc du 10 .4 ('/•// i!)17

M. Alb. IÎ,obin : /.es rapports du diiihétc et du cancer.
L'auteur montre qu'opérerun cancer chez un diabétique
est toujours une chose grave et qu'en raison de la fré-
quence de la mort par coma après l'opération on devra
s'abstenir quand les urines renferment des produits
aeétoniques et quand les sujets sont alfaiblis par leur
double maladie. Par contre, l'intervention est indiquée
dans les périodes initiales du cancer, même chez les
grands diabétiques, puise pi'il i)araît démontré que le dia-
bète accélère la marche du cancer et que dans certains cas,
surtout en ce (pii eonccrm^le cano^r du sein, l'opération
a assuré une prolongation de vie au malade. Bien
entendu avant de pratiquer l'opération, on devra tou-
jours réduire la glycosurie par le traitement sérié. —
M. O. Laurent : Quatre opérations de greffe siamoise
pour gnifides liri-rhes du frmur et de l'humérus. Etant
donnés les inconvénients de la grell'e osseuse ordinaire,
l'auteur a été amené à pralicpier une nouvelle opération,

ipi'il dénomme greffe siamoise. Elle consiste dans In

simdurc réelle de deux organismes chez lesquels le

grelfon, os, nerf, peau, libéré [>artiellenient du premier,
et tixé déjà au second, conserve ses connexions nutri-

tives chez le donneur pendant le teuqis ïiécessaire au
développement de nouvelles racines vitales chez le

second sujet, récepteur ; la disjonction s'elfectne huit à

dix jours après, libèrt; les deux êtres, tout en abandon-
nant au récei)teur le segnii'nt-gred'on cédé par le don-
neur; ainsi cette partie transmise devient partie inté-

grante du second sujet, pour un tenq>s tout au moins,
sans avoir été séparée de ses connexions nutritives.

L'auteur a déjà pratiqué 4 opérations de ce genre, en
vue de la restauration du fémur et de l'humérus en
délicit sur une étendue considérable. Le premier cas est

parfaitement consolide ; dans le deuxième, la radiogra-
phie montre le grelTon bien vivaee encore 2 mois
et demi après l'opération; le troisième semble en bonne
voie de consolidation du cal.

.Séance du 17 Avii/ 1917

.\I.Bazy: De l'extraction des projectiles de guerre
intraputmunaires. L'auteur étudie les indications res-

pectives des deux modes opératoires de l'extraction des
corps étrangers du poumon : l'un consislant dans l'in-

trotluction, à travers une simple boutonnière faite à la

peau, d'une pince qui va à la rencontre du corps étran-
ger, le saisit et l'enlève (technicpie de M. Petit de la Vil-

léon); l'autre qui consiste à faire une incision plus ou
moins longue, à réséquer une étendue plus ou moins
grande d'une côte, et, écartant les deux côtes voisines
au moyen d'un rétracteur spécial, à, ouvrir largement la

plèvre, à prendre le poumon comme on' prendrait une
anse intestinale dans une laparotomie, et à inciser di-

re<teiuent sur le corps étranger. Le traumatisme de la

paroi thoracique est beaucoup plus important dans le

second procédé ; celui du poumon est beaucoup plus
grand dans le premier. Cependant l'auteur accorde l'a-

vantage au procédé de .M. Petit de la Villéon; celui-ci

n'est contre-indiqué que dans les cas de corps étrangers
voisins du hile du poumon ou compliqués d'abcès du
poumon.

Séance du 24 Ai'/il 1917

M. Pouchet présente, au nom d'une Commission
spéciale, un Rapport sur un projet de réglementation de
l'emploi de la saccharine. La Commission estime qu'il

doit être interdit d'une manière absolue d'employer la

saccharine : a) dans les produits destinés à être consom-
més par les enfants au-dessous de i5 ans, par les vieil-

lards ou par les malades: h) dans toute préparation
pharnuiceutique comme remplaçant du sucre ; t) dans
tout produit où le sucre entre comme aliment essentiel

ou dans lequel, la saveur sucrée étant très prononcée,
la quantité de saccharine à laquelle on devrait recourir
serait troj) importante. La Commission divise les pro-
duits dans lesquels l'édulcoriition est nécessaire en (rois

catégories : i° produits pour lesquels l'emploi de la

saccharine peut être autorisé : vins mousseux, vins de
liqueur (à l'exception de ceux préparés par les pharma-
ciens), cidres et poirés, eaux-de-vie, liqueurs, limonade,
café, thé (boissons); 2" produits pour lesquels l'emploi
de la saccharine doit être interdit : bières et petites

bières, boissons de ménage, boissons de cidre, conli-

tures, gelées, marmelades, fruits conlits, compotes de
fruits, pâtisseries fraîches et sèches, cacaos sucrés et

chocolats, lait condensé; 3» produits pour lesquels
l'emploi de la saccharine est interilit, mais qui poiu'-

raient, au point de vue alimenlaire, disparaître sans in-

convénients : sirops, crèmes, glaces, sorbets, bonbons
et pastillages.

SOCIÉTÉ DE BIOLOC.IE

Séance du 31 Mar.i 1917

M. L. Lopez-Pérez : Contribution à l'étude de la

constitution des oxydunes. Action de quelques ferments
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sur les oirdunes stahle.i. L'éi'epsine, la nucléase et la

takndiastase n'atlaquenl pas les oxydones stables (on
désigne sous ce nom certains catalyseurs oxydants con-

tenus dans les tissus animaux); celles-ci ne sont donc
conslituées ni par des albumoses ou des pei)tones, ni

par lie l'acide nucléique ou des polysaccbarides. —
M. C. Picado ; Influence des injections intraveineuses

de collar^iil sur In réaction de Wusserniann. Les injec-

tions intraveineuses d'argent colloïdal iniluencent la

réaction de Wassermann dans certains cas, soit par ré-

activation, soit par inhibition. Elles peuvent même la

faire apparaître cliez les sujets normaux. Il est donc
nécessaire, pour éviter des erreurs possibles causées
par le traitement médical, de ne pratiquer la réaction

de Wassermann que sur des sujets n'ayant été soumis
à aucun traitement médicamenteux récent. — M. G. Li-
nossier : Sur la biologie de l'Oidinm lactis. IV. Alimen-
tation minérale. Les corps simples dont l'influence sur

le développement de l'OirfiHm ifu//*' est indiscutable sont:

P, K, Mg, Zn, Fe, S. — MM. P. Mazé et M. Ruot :

Hecherches sur l'assimilation de Vacide lactique far les

levures et sur la production d acide pyruvique par tes

levures et les oïdiums. L'acide lactique est assimilé par
les levures, car les volumes de CO- dégagé et d'O absorbé
sont 4 fois plus élevés dans les cultures faites en ])ré-

sence de lactate de calcium que dans les témoins. Une
partie de l'acide lactique est brûlée entièrement; une
autre est utilisée à la construction de nouvelles cellules;

une troisième, la plus importante, est transformée en
acide pyruvique. Quelques oïdiums produisent aussi de
l'acide pyruvique en présence de sucres, aux dépens de
l'acide lactique. — M.M. M. Garnier et J. Reilly : La
résistance globulaire à la saponine au cours de la spi-

rochétose ictérigène. Les phénomènes observés varient

suivant les formes de la maladie et le moment de l'ob-

servation. Dans les formes fébriles de la spirochétose,

au début de l'ictère, et spécialement dans les cas où la

jaunisse est intense, la résistance globulaire vis-à-vis de
la saponine est nettement diminuée; cette diminution
coexiste avec une augmentation de la résistance aux
solutions salées hypotoniques. Dès que l'ictère diminue,
souvent même avant la rechute, la résistance globulaire

vis-à-vis de la saponine devient normale. Quand l'ané-

mie a|)parait, alors même que le malade conserve une
teinte subietcrique, la courbe de la résistance aux solu-

tions hypotoniques s'abaisse, tandis cpie celle de la ré-

sistance à la saponine reste normale; les deux courbes
arrivent ainsi à s'entre-croiser.

SOCIÉTK K()VAI>K DE LOiNDRF.S

Séance dit 15 Février 1917

SciKNc.Ks NATURKLLKs. — M. J. H. Mutnmery : Struc-

ture et développement de l'émail tohuluirc des Spavidés
et des /aArif/e'i. L'auteur cherche à montrer <pie l'émail

des S|)aridés et fies Labridcs a une structure tuliulaire

vraie. II est parvenu à colorer les tubes et leurs bran-
ches les plus flnes. Les dents molaires du .^argus, qui
sont au-dessus des dents en usage et perceront plus

tar<l, présentent une coloration très étendue de l'émail

sur de larges surfaces, laquelle, sur des dents plus près

de percer, se contracte jusqu'à ce qu'on ne voie plus

que les tubes étroits caractéristitpies de la dent fonc-
tionnelle. Ce phénomène suggère une fonction ealci-

liante des tubes, qui présentent des rangées de granules

en plusieurs places. La continuation du processus calci-

liant est rendue jjossible par l'attachement d'une pelli-

cule de l'organe à émail à la surface, laquelle se trouve
sur les bords en communication avec le sang circulant

;

l'étude de la dent en voie de développement montre
d'ailleurs un arrangement régulier des vaisseaux san-
guins à l'intérieur de la dent. La première portion de

l'émail déposé est formée de cellules améloblastiques
;

mais, dans les derniers stades, comme C. Tomes l'a mon-
tré chez les (ladidés, les améloblastes tlisparaisstrnt pour
faire place à un slroma. L'auteur a montré que les tubes

de ce stroma sont placés alternativement avec les vais-

seaux sanguins, qui sont enfermés dans une gaine; des
processus les relient les uns aux autres, en circonscri-

vant entre eux des espaces ou alvéoles contenant de
petits noyaux et granules, l'ensemble formant évidem-
ment un organe de sécrétion. Chez les Labridés, la con-
version de l'organe à émail en organe sécréteur vrai est

encore plus évidente, car, chez le Tuutoga, on aperçoit
des glandes tubulaires vraies entourant les tubes conte-
nant les vaisseaux sanguins, et des conduits passent de
celles-ci dans le stroma délicat où l'émail est calcifié.

L'existence d'un système régulier de tubes vasculaires

et de structures glandulaires vraies chez ces Poissons
confirme bien l'hypothèse de la nature sécrétoire de la

formation de l'émail en général, combinée, toutefois,

avec la conversion d'une i)artie des cellules de l'organe

à émail en matrice organique de tissu calcifié.

Séance du 22 Février 1917

1° Sciences physiques. — M. C. Chree : L'orage

magnétique du ?'.' août 1916. L'auteur décrit l'orage ma-
gnétique, accompagné d'une aurore boréale en Ecosse,

survenu le 2J août 1916. La comparaison des cour-
bes magnétiques des Observatoires de Kew et d'Eskda-
leniuir montre une perturbation beaucoup plus pronon-
cée à cette dernière station. Toutefois, pendant la période
la plus troublée, les deux stations présentent un exem-
ple bien net du type d'orage où la direction du ve3-
teur de perturbation montre une rotation rapide. Dans
le plan horizontal, cette rotation était en sens inverse

des aiguilles d'une montre; une révolution à peu près

complète a été elfectuée dans l'espace d'une heure.
2° Sciences naturelles. — M. A. S. Smith : Le

crâne humain fossile trouvé à J'algai (Queensland).
15ien que la découverte de ce crâne remonte à l884,

dans des formations analogues à celles qui contiennent
les restes fossiles des Diprotudon, Noteleplias, Notothe-

rium et Megalania, c'est tout récemment seulement
qu'il a pu être éliidié, après avoir été débarrassé d'une
incrustation minérale très diue de carbonate de chaux
coloré par des sels de fer. C'est le crâne très fossilisé

et fracturé d'un jeune homme de 16 ans au plus. La
cavité crânienne, dont la capacité est d'au moins
i.3oo cm^, est dans l'intervalle de variation des crânes
d'aborigènes australiens modernes, avec lesquels elle

présente une frappante similitude de conformation
générale et de carastéristiques distinctives. Par con-
tre, le squelette facial révèle un contraste important :

les dents exceplionnelleinent grosses — surtout les

canines— ont provoqué un grand développement de la

portion du processus alvéolaire qui loge les incisives,

les canives et les prémolaires. Sous ce rapport, le crâne
de Talgai est probablement plus primitif et plus simies-

que que celui d'aucun autre spécimen connu de la

famille humaine, excepté le crâne del'iltdown; l'arcade

dentaire du crâne de Talgai, malgré son immaturité,

se rap|iro<lie beaucoup «le celle de ce tlernier, non seu-

lement comme dimensions, mais comme j)roportions

relatives. Le fait que la cavité du cerveau a déjà atteint

le stade représenté par l'aborigène australien moderne,
tandis que la face conserve beaucoup de la grossièreté

et de l'étrangeté de celle du singe, est une nouvelle con-

firmation de l'idée que, dans l'évolution de l'homme, le

cerveau a le premier acquis l'état humain, tandis <|ue le

rafilnement des traits est venu ensuite.

SOCIÉTÉ DE PHYSIQUE DE LONDRES

Séance du 9 Mars 1917

M. P. E. Shaw : Mesure de la pression dans un vide

élevé par des observations du décrément logarithmique.

Au cours d'expériences sur la constante de la gravita-

tion, l'auteur a employé une balance <le torsion dans
un vide variant de i5 mm. à 0,00001 mm. dépression.
Avant de fermer l'enceinte, la pression était <lélerminée

avec une jauge de Me Leod. Après la fermeture, on
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ilo<luisait la pression, pour les vides élevés, des obser-

vhUdiis de raiiiorlissemcnt du syslome de torsion.

O'apics l'ovnliu);, on a : P = 1(5, Ci (I/s a 'V)j, on I csl le-

iiionionl il'incrlie ilu syslènie suspendu, a' In surface

(supposée plane) (pii supporte la résistance, a la rlis-

tance moyenne du plan au rentre de rotation, T la

période d'oscillation et / le déoréuiont lojraritliiui(pie

ol)servc. L'auteur donne un tableau et une conrlii' mon-
trant la relation entre P et /. — M. A. W- Clayden :

('lie Ixiite à roiilems « diffraction. L'api>areil consiste

essentiellement eu un spectroseope à réseau concave

simple, dont la fente et le réseau sont sitiuis aux cxtré-

niitcs opposées du diamètre d'un cercle, le spectre étant

fornu' sur l'arc de c»^ cercle. Deux bras indépendants
portent des dispositifs sur lesquels on peut placer soit

des oculaires de télescope, soit <le petites lami)es élec-

triques. Quand la fente de l'instrument est illuminée

par vine source convenable, les oculaires i)envenl être

placés de telle sorte (pie deux longueurs d'onde déter-

minées soient aux centres de leurs cliamps de vision

respectifs. Les oculaires sont alors remplacés par les

petites lampes, les lilaments coïncidant avec la position

antérieure de la croisée ties lils, et on observe le réseau

avec un petit télescope pointé sur la fente élargie : on
aperçoit alors l'ensemble de sa surface illuminé par un
mélange des deux couleurs sur lesquelles les oculaires

étaient originairement pointés. Les observations mon-
trent que la plus petite variation de longueur d'onde

appréciable par l'œil comnu' changement de couleur est

plus grande que celle fpii Correspond à un changement
de période de lo'- vibrations par seconde.

SOCIÉTÉ ANGLAISE DE CHIMIE
INDUSTRIELLE

Section oe Londres

Scance du 15 Jam'ier 1917

M. R. Leasing: Nouvelle méthode pour extraire les

cuiistiliiaiits vaporixi'a du ^az d'éclairage. La méthode
ordinaire pour extraire le benzène et le toluène du
gaz d'éclairage consiste à le laver avecnne huile : huile

de créosote, huile verte, huile de schiste ou de pétrole,

ou avec du goudron de houille, puis à distiller les

hydrocarbures volatils retenus par ces lunles. Le pro-
cédé de l'aiiteur consiste à faire passer le gaz à travers

une masse de substance poreuse, comme de la brique
concassée, imprégnée de poix ou de goudron. Pour
déterminer l.i quantité de constituants vaporisés récu-

pérables, on fait passer le gaz à la vitesse d'environ 5

pieds cubes par minute dans un scrubber rempli cle

substance poreuse imprégnée ; on fait ensuite passer di'

la vapeur dans le scrubber et on condense le distillât

à la manière ordinaire. — M. E. P. Stevens : la vul-

canisation du cHoutcliouc par d'autres agents que le

soufre. Ostromyslenski a indiqué qu'on pouvait obtenir
la vulcanisation du caoulclionc par des corps tels (pie

les composés nitrés et les peroxydes organiques. Son
travail paraissant assez superticiel au point de vue
technologique, M. Stevens a repris ces expériences d.ans

les conditions de la pratique courante. En présence de
bases comme la litharge ou la magnésie, on obtient faci-

lement la Aiilcanisation avec des mélanges de di- et de
trinitrobenzène, ce dernier étant le plus etKcace ; mais
les résultats des essais phj'siques montrent que les

produits ainsi obtenus sont de qualité moitié inférievire

à celle qu'on obtient par la vulcanisation au soufre.
Comme peroxyde, l'autcvir a choisi le peroxyde de ben-
zoyle, qu'il a pris dans les proportions de 0,33, i,33 et

CG^ "/„ ; avec les deux premières, on n'obtient qu'une
vulcanisation incomplète, même en prolongeant l'essai;

avec la dernière, la vulcanisation est complète en io-i5
minutes à i3o"-i35°, donc beaucoup plus rapide qu'avec^
le soufre, mais le produit obtenu, quoique de (pialités
analogues auproduit sulfuré, a une résistance inférieure.
L'auteur continue ses essais dans cette voie.

Séance du ô Février 1917

M. E. J. Russell : les engrais arlificieh ; leur
einplni actuel et leur avenir. L'auteur exjiose l'iHat

actuel de nos connaissances sur les trois grandes elnsses
d'engrais artiliciels : phosphatés, potassiques et azotés,

auxquels il adjoint les substances azotées organiques,
sur leur production, leur emploi et les résultats oiile-

jius. Une statistiipu- intéressante montre (jn'au |)oint

de vue de la consommation totale relative des engrais
les pays se placent dans l'ordre décroissant suivant (en
quintaux métriques |>ar hectare) : Helgique, 2,^4 ;

Luxembourg, 2,o5 ; Allemagne, 1,68; (lianile Breta-
gne, 0,9 ; Italie, o,0 ; France, 0,^70 ; Danemark, 0,69. —
MM. D. A. Gilchrist et H. Louis: In/hmnce de la sco-

rie basique sur le développement agricole. Le» auteurs
montrent que les scories basitpies des fours à sole, qui
contiennent moins de phosphate ipie les scories Hesse-
mcr basiques, ne sont pas utilisées en agriculture
comme elles devraient l'être pareil «pi'on leur reproche
de ne pas satisfaire à l'essai ein|)iriqne j)ar l'acide citri-

(\\\e autant que les scories Bessenier. Or de nondireuses
recherelies ont prouvé (|ue la solubilité citriqui; n'est

pas le seul critère — si même c'en est réellement un -

de la valeur des matériaux phosi>lialiques comme
engrais; la teneur totale en acide pliosphoriquesend)le
être un caractère bien meilleur. Pour augmenter la

teneur en acide phosphoriqne des scories basiques, on
procède actuellement à des expériences d'addition île

phosphates minéraux riches (à 3o "„ de P-O'') à la

scorie an moment où elle quitte le four ; on étudie éga-
lement la valeur agricole d'un teluàélange.

Section de Manchester

Séance du i" Décembre 1916

M. H. Moore : Températures d'inflammation spon-
tanée des comhustil/tes liquides pour les moteurs à
combustion interne. L'auteur a])pelle température d'in-

flammation spontanée celle à laquelle une substance
entourée d'oxygène ou d'air à la même température
s'enllamme sans faire intervenir l'action d'une étincelle

ou d'une autre température locale élevée. Cette tempé-
rature a un grand intérêt pour les chimistes comme
mesure de la stabilité relative des corps vis-à-vis de la

chaleur ; elle n'en a pas moins pour le technicien au
point de vue de l'emploi des combustibles liquides dans
les moteurs à combustion interne, soit ordinaires, soit

du type Diesel. L'auteur a construit un appareil spécial

pour la mesure de cette température; voici, entre bien
d'autres, quelques-uns des résultats qu'il a obtenus:

Inllamination spontanée
Densité dans Toxygène dans l'airSubstance

Pétrole mexicain o,'ji8

Huile de parafline o,8o'j

l'éliolilc kérosène 0,81

4

Pétrole brut (Egypte) o,85i

(( « (Texas 0,896
" « (Mex.) 0,948

Xylèïie commère. 0,860
Toluène 90% o,8G3
Benzène 100 "/u 0,875
Goudron 1 , 1 1

4

Alcool 0,817
Térébenthine 0,842
Ether 0,780

279» C°
25r
25i°, 5
260"
2660
258°

484°

5i('i"

566"

445''

3y5"
275"

'90"

.'iOio C.

432'

387"
426"

5 18"

276°
'^',-•

En général, les composés à molécules simples ont
des points d'inllammation plus élevés que les composés
analogues à molécules plus complexes. Les points d'in-

llammation des composés aromatiques sont beaucoup
plus élevés que ceux des composés aliphatiqnes. Les
hydrocarbures non saturés ont des points d'inflamma-
tion inférieurs à ceux des composés saturés eorres-

l>ondants. Lespoints d'inllammation dans l'air sont plus
élevés que dans l'oxygène.
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Section du ^orkshihb

Séance du S Janvier 1!)17

M. C. A. King : Note sur le foiiclioiinemenl d'une
chtuidièie chuK/f'ée avec du combustible en jioiidre.

L'auteur décrit le fonctionnement de la chaudière Bel-

tington, destinée à utiliser le poussier de charbon. Le
conilmstible descend par une trémie dans un pulvérisa-

teur, agissant en même temps comme ventilateur, ame-
nant de l'air chaud pour la combustion du charbon
d'un réchauU'eur dair tubulaire placé au-dessus de la

chaudière. Le charbon pulvérisé est emporté par le cou-
rant d'air dans une chambre de séparation, à travers

la(iuelle est tendu un tamis pour arrêter les particules

les plus grosses, puis il est brûlé à l'embouchure d'une
tuyère verticale à refroidissement d'eau. La poussière
employée est assez Une pour que les 80 "/„ passent à

travers un tamis de 200 mailles par pouce linéaire. La
chaudière proprement dite consiste en une série de
tubes verticaux concentriques se terminant à l'extré-

mité inférieure dans une chambre métallique annulaire
et à l'extrémité supérieure dans un tambour ; la cham-
bre de combustion est formée par des briques réfrac-

laires de forme semi-circulaire garnissant l'anneau de
tubes intérieurs. La flamme et les gaz chauds parcou-
rent verticalement l'axe central de la chaudière jus(]ue

vers le tambour, puis rebroussent chemin jusque sous
la garniture réfraciaire et enlin remontent verticale-

ment le long des tubes du surchaulTeur et des tubes à

air chaud pour atteindre la cheminée. La cendre du
combustible est convertie en un jet semi-liquide qui se

dépose sur la garniture en briques et descend lentement
pour s'égoulter dans le cendrier; il est avantageux
d'employer un charbon dont la cendre a un bas ])oint

de fusion, ou de modifier une cendre réfractaire par une
addition appropriée au charbon. Cette chaudière a de
bonnes propriétés vaporisantes ; elle fonctionne à

pleine pression 3o minutes après l'allumage, et le fonc-

tionnement est très simple. Elle doit employer de leau
non sélèniteuse pour éviter les incrustations et la sur-

chauffe des tubes.

Section d'Edimboubo

Séance du 16 Janvier 1917

M. D. R. Steuart : L'industrie de la distillation du
lignite en Allemagne. L'Mlemagne met en œuvre deux
sortes de lignites : ceux de la région de Halle-sur-Saale

en Thuringe saxonne et ceux de Messel près Darmstadt.
L'auteur décrit les méthodes de distillation employées
dans ces deux centres, et les compare à celles usitées

pour les schistes bitumineux en Ecosse. Les produits
obtenus sont similaires. Dans le procédé saxon, le li-

gnite est distillé dans des cornues et on obtient un coke
vendable. A Messel, la distilhition a lien en présence de

vapeur d'eau et il ne se foruic pas de coke. Kn .Saxe, la

(|uantité d'ammoniaque dans le distillât aqiu'ux ne dé-

passe pas o.o3 ;'i 0,07 "/(, et n'est pas récu|)érable écono-
miquement. A Messel, l'ammoniaque est récupérée di-

rectement eu faisant passer les vapeurs du haut eu bas
d'une tour où ruisselle de l'acide sulfnri(|ue. Du gou-
dron, on retire principalement de la cire de paralline

servant à la fabrication des bougies et des allumettes.

Séance du 1,3 rèvrier 1917

M. J. G. Annan : / essence pour moteurs. Pour
remédier à la pénurie actuelle d'essence pour moteurs,
on a proposé diverses mesures: 1" d'élargir les limi-

tes de température entre lesquelles on recueille l'essence

à la distillation, ce qui augmente la quantité d'essence

produite en en élevant la densité. (",e procédé, qui est

applicable sur une grande é<'lielle, trouve sa limite dans
la cai)acilé des carburateurs de vaporiser d'une façon
satisfaisante l'essence plus lourde ainsi fabriquée ;

2° d'augmenter la production de gasoline i)ar cond( n-
sation des gaz hydrocarbures qui s'échappent des puits

de pétrole'. Le résultat des efforts tentés dans ce sen
a été de faire passer la production d'essence obtenue
par ce moyen, surtout aux Etats-Unis, de '60 millions
de gallons en 191 3 à 80 millions en 1916; 3° de déve-
lopper l'industrie du « cracking », déjà exposée ici-

même- ; aux Etals-Unis, on estime que cette industrie a
donné 80 millions de gallons d'essence jiour moteurs
en 1915 et aoo millions en 19 16.

ACADÉMIE DES SCIENCES D'AMSTERDAM
Séance du 26 Novembre 191*j \/în)

3° Sciences naturelles. — MM. J. Boekeet J. F. van
Bemmelen présentent un travail de M. H. C. Delsman :

/.a gastnilation de liana esculenta et de liana fusco.
— MM, F. A. F. C. Went et J. W. Moll présentent un
travail de M. J. A. Honing : /.a variabilité de la décom-
[lositwn des hybrides. Expériences de croisement de
Canna glauca et C. indica. Les nombres proportionnels
des phénotypes étaient fort différents pour les divers
semis, quoiqu'ils descendissent tous d'un seul ancêtre;
la décomposition est donc variable. — MM. G. van Ryn-
berk et J. K. A. Wertheim Salomonson présentent un
travail de M. S. de Boer : Contribution à la connais-
sance de l'action de ta digitale sur le c<eur de grenouille.

Changements de rytltnie s/ionlanés et arlificiels. — M. C.
H. H. Spronck et Mlle Wilhelmina Hamburger :

>'"'

l'immunisation passive contre le tétanos. Expériences
prouvant que le sérum antitétanique au titre de 2 uni-

tés d'antitoxine suffit à l'immunisation des blessés et

est même préférable à la préparation ayant un titre de

4 unités. — MM. G. A. F. Molengraaff et K. Martin
présentent un travail de M. H. A. Brou'wer : Sur les

mouvements orogéniques dans la région des séries d'ites

en forme d'arc de la partie orientale de l'archipel

indien.

Séance du 21 Décembre 19 1

G

1° Sciences mathé.matiques. — MM. L.-E.-J. Brouwcr
et H. A. Lorentz présentent un travail de M. H.-B.-A.
Bockwinkel : Quelques remarques sur la transmutation
complète. IV.

2" Sciences physi'jues. — MM. H. Kamerlingli Onnes
et H. A. Lorentz présentent un travail de M. J. M. Bur-
gers. Invariants adiabatiques dans les systèmes mécani-

ques. II. Examen du cas où il existe des relations com-
mensurables entre les mouvements moyens. — M. P.-

A -H. Schreinemakers : Equilibres in-, mono- et Inva-

riants. Xlll. Systèmes ternaires à deux phases indiffé-

rentes ; exajneii détaillé d'un cas. — MM. P. Zeeman et

H. A. Lorentz présent<'nt un trav&il de MM. A. Smits
et C.-A. Lobry de Bruyn: Une nouvelle méthode pour
rendre le fer /lassif. Uecherches prouvant (jue du fer,

plongé dans une solution de nitrate feirique, abandonne
à celle-ci des ions ferrosum et des éleilmiis. l'ar là le

fer devient passif. — MM. H. Ziemann et S. Hoogewerll
présentent un travair<le M. J. P. Treub: Sur la sapo-

nification (/es «'(•«/s.se.'î. La saponification d'une émulsion

se produit principalement à la surface de contact des

deux phases; l'allure de la réaction est régie par la

grandeur des tensions superlicielles de la graisse (un

glycéride) et du milieu saponiliant. I^'auteur établit des

équations, exprimant la relation enlre les quantités

d'acide gras et de glycérine séparées; ces équations ren-

dent comptent des allures diverses de la réaction dans
divers milieux.

J.-E. V.

1. Voir la /leviie géii. des Se. du 30 juillet l'Jlfi, p. 423.

2. M. I)esmaki:ts : La pyrogénation fies hvdrocarhiiros

ciacUingj. lievue gthi. des Se. du 28 février ial7, p. 101».

Le Gérant : Octave DoiiN.

Sens. — Imp. Levé, 1, rue de lu Bertauche.
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CHRONIQUE ET CORRESPONDANCE

§ 1. — Distinctions scientifiques

Kleclioiis ;i l'Académie <les Sciences de
Paris. — Dans sa séance du ^ mai, l'Afadéinic a pro-

céilo à l'cleclion d'un nienil)re dans sa Section de Géo-
grapliie cl Navifçation, à la place laissée vacante par le

décès de M. Giiyou. Lfi Section avait présente comme
candidats : en première lifrne, M. Ernest Kournier; en
seconde ligne, MM. F, Arago, R. Bourgeois, Cli.

Doyère, \.. Favé et Ed. Perrin. Au troisième tour de
scrutin, M. E. Kournier a été élu par 25 sulTrages

contre aa à M. E. Perrin.

L'amiral Fournier, quiest déjà membre du liureau des
Longitu<les, a commandé l'escadre française en Extrême
Orient, ])uis dirigé l'Ecole supérieure de la Marine. On
lui doit des études sur les instruments nautiques et sur
les cyclones et lypiions.

Dans sa séance ilu 21 mai, l'Académie a procédé
d'autre jiart à l'élection d'un membre dans sa Section
de l!otaiii(|ue, en remplacement de M. 11. /.ciller. La
Section avait présenté les candidats suivants: l'M.P. A.
Dangeard; -i' M. M. MoUiard; 3" MM. Guérin et

Matrucliot. Au premier tour de scrutin, RL Dangeard a

été élu [uir 38 voix contre a à M. Matrucliot et 9 à
M. MoUiard.

Le nouvel académicien, qui est professeur à la Sor-
l)onne, est l'auteur de beaux travaux sur l'évolution

sexuelle des cbampignons, en particulier sur le phéno-
mène de la fusion des noyaux.

§ 2. — Physique

Propriétés des rayons canaux lents. —
M. .\. J. Dempsler ' a ell'ectué une série de recherches
intéressantes sur des rayons positifs correspondant à

des pressions variables et animés de vitesses infé-

rieures à celles (|u'on leur donne généralement.
Sous de très faibles pressions (0,001 mm. de mercure],

les rayons positifs forment, en arrière de la cathode,

1. /'/'.'/.'. Rev., ii' série, t. VIIL p. 6.M; déoembie UMll.

hRVUE GéNl'îHALn DES SCtFNCES

une sorte de faisceau lumineux bleuâtre, pour des

dilTérenees de potentiel entre anode et cathode com-
prises entre 4o et 2.000 volts. (Juand le potentiel décroît

au-dessous de 100 volts, la luminosité s'atténue gra-

duellement et c'est seulement sur des cathodes neuves

qu'on peut l'observer pour les potentiels les plus faillies.

La trajectoire des rayons s'incurve sous l'inlluence

d'un champ transversal et, contrairement à ce qu'on

observe sur les électrons, la parabole lumineuse se

prolonge jusqu'à son sommet, ce (|ui prouve que les

rayons positifs peuvent déterminer la production de

lumière même lorsque leur vitesse ne correspond qu à

(pielques volts par cm.
Quand on élève la pression à o,oo.5 mm., les phéno-

mènes se compliquent. En faisant passer les rajons
canaux dans un champ électrostatique, on constate

l'existence d'un faisceau résiduel de rayons non déviés

et, par suite, neutres. Ces rajons i\eutres peuvent encore

entraîner la production de lumière quand ilssemeuvent
avec une vitesse correspondant à une cinquantaine de
volts. Le fait que les rayons neutres sont lumineux
n'est d'accord ni avec la théorie de J. J. 'l'homson, ni

avec les hypothèses sur lesquelles repose le modèle
d'atome indiqué par Hohr. Ces théories envisagent

l'émission de lumière comme déterminée par le retour

d'un électron à un centre positif. Il semble préférable,

pense M. Dempster, d'admettre que le choc de particu-

les neutres sulht à produire directement de la lumière.

L'auteur décrit également un dispositif permettant
l'analj'se des raj ons positifs sous des vitesses infé-

rieures à 90 volts, par l'observation des déviations

électri(|ue et magnétique, au moyen duquel il a étudié

les rayons obtenus dans le vide le plus élevé et précisé

les conditions dans lesquelles prend naissance la modi-
fication allotropique de formule iP décrite par

J. J. Thomson.
Avec le vide le plus élevé possible, les atomes ainsi

c|ue les molécules du complexe IP sont en nombre tout

à fait négligeable vis-à-vis des molécules d'hydro-

gène 11'-. Ils prennent de l'importance à mesure que s'ae-

croit la pression par l'introduction de très faibles quan-

tités d'hydrogène. Ou peut rendre compte aisément de
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cesparlieularitcs. Aux basses pressions, le libre parcours

est très grand, en sorte (jus les raj'ons positifs sont

analysés dans l'état où ils sont aussitôt après qu'ils ont

été formés par l'impact des électrons issus delà cathode

de Wehnelt. Les électrons ionisent ainsi le gaz en

détachant seulement une charge élémentaire de la

molécule neutre, comme c'est le cas pour l'ionisatiim

jiar les rayons ,:3 et les rayons X'. Les électrons ne peu-

vent pas dissocier les molécules en atonies ; mais, lors-

([ue la pression est augmentée de lavon que les molé-
cules positives produisent des chocs, ces molécules
dissocient l'hydrogène -. Le fait que la modilica-

tion allotropique H-* n'existe pas quand le gaz n'est pas

dissocié établit que c'est un complexe instable formé
dans le tube de décharge lui-même, probaldement une
molécule neutre d'hjdrogène à laquelle s'est lixé un
atome d'hydrogène chargé. Il est possible (|ue les

rayons lents favorisent la formation du complexe, lise

pourrait aussi que la présence d'impuretés ne soit pas

sans iniluence sur la formation de H-' aux pressions

plus élevées, mais ce point, de même que le changement
possible des rayons avec la vitesse, à pression cons-

tante, reste encore à étudier expérimentalement.

A. B.

Comparaison des spectres d'ares à char-
bons ordinaires et d'arcs t'i charbons minC'ra-
iisés. — MM. A.-J. Bull et W.-J. Smith ont décrit, dans
'/Vie photographie Journal, des expériences de spectro-

photograpliie, dont le but était d'élucider un point de la

technique de la sélection Irichrome. Une dizaine

d'années auparavant, quand la similigravure trichrome
commençait à prendre son essor, certaines opinions

contestables avaient été formulées au sujet des condi-

tions auxquelles doit satisfaire la sélection. 11 avait été

admis, notamment, tant comme conséquence de déduc-

tions théoriques que comme résultat expérimental, que
chaque monochrome devait être sélectionné de façon

que le spectre de la même source lumineuse, enregistré

sur la même plaque, à travers le même écran, présentât

une densité aussi uniforme que possible et se terminât

brusquement à ses deux limites. Un mémoire lu en )(jo3

à rOptical Society * allirmait que « chaque couleur doit

être enregistrée sans maximum ni minimum dans tout

l'intervalle où cet enregistrement est nécessaire », et,

dans un autre mémoire, lu l'année suivante à la Bvyol

Photographie Society, on trouvait cette conclusion :

« Nous croyons avoir établi que le spectrograrame de

cha(|ue écran doit être de densité uniforme, se limiter

brusquement, et que chacun des domaines de transpa-

rence doit chevaucher légèrement celui qui le joint, le

chevauchement des écrans bleu et vert devant s'étendre

de /|.6oo à ô.ooo U.V, et celui des écrans vert et rouge

de 5.800 à G. 000 '. »

La prati(pie journalière a permis de constater que la

réalisation complète de ces conditions était impossible.

En elfet, il n'existe aucun sensibilisateur capable de don-

ner à une plaque photographique une sensibilité uni-

forme j)our toutes les radiations; de plus, toutes les

tentatives faites pour trouver des matières colorantes

dont les courbes d'absorption soient limitées à pic sont

ilemeiirées infructueuses : seule, l'absorption du vert

par l'écran rouge s'approche des conditions théoriques.

Aussi, (|uand les premiers charbons d'arc à flamme
colorée furent proposés pour abréger laduréede la pose

en sélection Irichrome, MM. lUill et .Smith tirent plusieurs

objections à leur emploi, en faisant remarquer que la

lumière ainsi obtenue, dont le spectre accusait un petit

nombre de raies prédominantes, donnait lieu à des

maxima et à des miniiua très accusés dans la courbe

1. B. MiLLiKAx: l'/ul. Mag.. l. X.\I, p. 75:!; 1911.

2. J. J. Thomson: l'hil. Mni;., t. XXIV, p. 234; l'J12.

3. A.-J. BtLL et A.-C. Joii.iv ; The fimction of tricolour

fdters. Proceedings of tfie Opiical Snciett/, 11(03.

'1. A.-J. Newton et A.-J. Hoi.l : Tlie Pinrtical Performance
of tricolour fittera. Photographie Journal, octobre 1904.

de noircissement, dénaturant ainsi certaines nuances.
Depuis l'apparition des charbons d'arc à llanime blan-
che, les mêmes auteurs les ont soumis à divers essais, à
l'aide d'un spectrographe dont la fente était recouverte
d'un prisme de Ililger en verre fumé de teinte neutre,

de manière à enregistrer automatiquement la courbe
de noircissement d'une plaque panchromatique impres-
sionnée à travers chacun des écrans sélecteurs.

Les spcctrogrammes exécutés à travers ces écrans,

l'aïqiareil étant éclairé par un arc libre à bas voltage,

avec charbons homogènes, montrent que les conditions
idéales ne sont pas encore réalisées, car les courbes
présentent des maxima et des minima, et se terminent
eu pente douce, au lieu de se limiter à pic. Avec l'éclai-

rage par arcs à llamme blanche, les maxima et les

minimu ne sont jias beaucoup i)lus a<centués; le spectre

oll're une telle nndlilude de raies que très peu d'entre

elles sont sullisamment prédominantes pour déterminer
de nouveaux maxima appréciables. Enfin, en exposant
une plaque au eoUodion humide, sans interposition

d'écran, l'ultra-violet s'inscrit avec une très grifnde

intensité, dans le cas de l'éclairage par arcs à flamme, et

la courbe présente alors des maxima très accentués.

Pour comparer entre elles les durées de pose sous les

trois écrans sélecteurs, et aussi le coût de l'électricité

consomiiiée, une échelle déteintes a été photographiée,
l'une des moitiés étant éclairée par l'are à llamme, l'au-

tre par un are ordinaire, un ampèremètre se trouvant
intercalé dans le circuit de chacune des lampes. On a

ainsi constaté que, sous l'écran rouge, les deux arcs ont

le même rendement. Sous l'écran vert, les durées dépose
étaient égales dans les conditions de l'expérience, mais
la lampe à arc ordinaire consommait y5 ampères, tandis

que l'arc à Hanime n'en dépensait que 17, réalisant ainsi

une économie de 3o "/(] Sous l'écran bleu, l'économie

procurée par l'are à llnmnie atteint à peu près 5o "/n, la

durée de la pose étant alors réduite de moitié, pour la

même quantité d'énergie électrique.

Les couleurs de la nacre. — La cause de l'iri-

deseenee de la nacre a été attribuée, il y a longtemps
déjà, par Sir David Brewsler à des phénomènes il'ln-

terférence; mais ses résultats, comme ceux qu'on a ob-
tenus depuislors, étaient surtout de nature qualitative.

A la demande du Bureau américain des Pêcheries, M. .\.

II. Pfund vient de re|>rendre l'étude de ce sujet ' et, en
étendant ses observations à la région infra rouge du
spectre, il a obtenu des mesures quantitatives, qui,

tout en confirmant l'explication de Brewsler, jettent

une lumière nou\ elle sur la question.
Sous le microscope, une section mince de la coquille

d'une moule d'eau douce se montre constituée par trois

couches, dont la plus interne est la nacre vraie. Celle-ci

est formée d'innombrables couches minces de carltonate

de chaux séparées par des couches extrêmement fines

de matière organique. A mesure que la coquille croit,

des couches successives de matière nacrée se déposent
à l'intérieur, chaque couche dépassant légèrement le

bord terminal de la précédente. Ainsi l'extérieur de la

couche nacrée se présente sous forme de gradins ou de

sillons très rapproches, courant parallèlement au bord
de croissance de la coquille. Une telle structure est

identique à celle d'un réseau de diffraction, et doit don-
ner naissance à des couleurs de diffraction. En mettant
à nu la surface externe de la matière nacrée et y dépo-
sant une couche opaque d'argent, on aperçoit aussitôt

des coule\ns de diffraction frappantes.
La façon la plus commode d'étmlier la structure de

cette surface est d'en préparer des moulages ou des ré-

pliques en celluloïd ; ceux-ci présentent les mêmes bril-

lantes couleurs de dilTraction. Au microscope, on aper-

çoit les lignes individuelles et l'on peut en déterminer
l'espacement. Ce dernier est sujet à de grandes varia-

tions : il peut aller de 6.000 à aS.ooo lignes par pouce

1. Jniirn. of Ihe l'ranklin hist., t. CLXXXlll, n»

suiv. ; avril l'.'17.

, p. ;.3 el
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(2,5 cm.) à l'exlriieiir de l;i cixniilli' île la iiumli- d'eau

douce.
En rôjfle géniirale, les coiilcvrs de diffi-aclion sont

plutôt iuvisihlos, Iuasq^l('p^^ ([u'ollcs sont p.ir l'rchil de

la luiuicrc colorée des i-CKi<>"s sous-jacciitis. Conirui'

celle liiiiiicrc est due aux n'Ilexious de noiul)i'euses

lauies |)arallèles et scnsilileuient équiilistanlcs, ou (peut

s'alteudi'e à la [u-oductiou de colorations par inlerfr-

reiices.

D'après la théorie usuelle, le relard optique de deux
faisceaux réllécliis par deux couches successives csl

lue cos r, où e est rr'paisseur de la couche, // l'indice

de rél'raction et /• ranjjlc <rin(ddence. Si ce retard est

égal à un nouihre entier de longueurs d'onde, il y aura

interférence. On aura donc des maxima d'intensité

pour :

2 [i e cos »•=:/(, 2^21 3^3, etc.., où i.,, =/,/2, /(rr:/|/3.

M. Pfnnd a recherché ces maxima en réfléchissant de

la lumière blanche sur la surface polie de la matière na-

crée et eu mesurant les inlensitésdans les diverses ré-

gions spectrales au moyen d'un spectromètre et d'un

thermo-couple au vide. Comme les maxima d'interfé-

rence sont mieux séparés et plus accusés dans l'infra-

rouge, les observations ont été faites dans cette région

»Iiectrale. Les résultats obtenus avec des échantillons

brillamment colorés sont tout à fait d'accord avec la

théorie précédente : les longueurs d'onde des maxima
d'interférence étaient dans le rapport i : 1/2 : i/3. Ces
déterminations quantitatives prouvent délinilivemenl

que l'iridescence de la nacre est due à des interférences.

En mesurant l'indice de réfraction de la matière na-

crée, il a été possible de déterminer l'épaisseur des la-

melles : elle est de l'ordre de o,4 à o,0 y. suivant la na-

ture des échantillons.

ï5 3. — Chimie photographique

Emiilsions à l'hydrazine. — L'évaluation des
temps de pose est certainement la plus grande dilliculté

de la photographie, la cause la plus fréquente d'insuccès.

Il est reconnu cependant qu'il est beaucoup plus facile

de tirer parti d'une plaque surexposée que d'une pla-

que sous-exposée. Même avec les émulsions ordinaires,

un excès de pose supérieur à 10 ou 20 fois la pose nor-
male se compense sans trop de peine, au moyen d'un
développement bien conduit, soit par addition de bro-
mure de potassium ou de révélateur vieux, soit par di-

minution de la dose d'alcali (ou de sullite de soude,
dans le cas du développement au diamidophénol).
L'opérateur a une latitude plus grande encore, s'il se

sert <le certaines émulsions, réfractaires, dans une cer-

taine mesure, à la solarisation, comme celles qui con-
tiennenldc laniorphine, de l'ésérine, de la codéine, etc.,

suivant les principes établis il y a une vingtaine d'an-
nées par P. Mercier et applic|ucs, dans les usines Jongla,
à la préparation de la plaque « l'Intensii'e ».

M. W. llay Gauldwell a constaté que l'hydrazine ou
l'hydroxylamine, ajoutée à l'émulsion, |)ermet d'obtenir
un négatif parfait, alors même que le temps de pose
normal aurait été dépassé plusieurs milliers de fois.

Déjà, en 1911, M. E. Sanger Shepherd avait montre' .à la

lloyal Photographie Society des clichés obtenus par ce

moyen dans les circonstances de pose les plus variées.
La Paget Prize Plate C/\ de Watford, a utilisé celte lu-o-

priété dans la fabrication des plaques « Ilydra ».

Ces plaques sont anti-halo, et l'emploi en est par con-
séquent tovit indiqué <lans l'exécution des edets <le

contre-jour ou la re[)roduction de sujets à contrastes
très vifs. Mais leur caractère essentiel, c'est l'immunilé
qu'elles possèdent contre la solarisation. Si l'on photo-
graphie le même modèle sur trois de ces plaques, en
exposant, par exemple, la première 2 secondes, la

deuxième 2 minutes, et la troisième une demi-heure, on
obtient trois négatifs de colorations dilFérentes, mais
également propres au tirage. Si l'on reproduit un inté-
rieur, avec une fenêtre vivement éclairée dans le champ

du tableau, on ne remarque ni diffusion ni solarisation.
Kl il eu est de même, si l'on pliolographic un are élec-
trique ou une lanqiea incandescence en activité : l'cxlré-
inilé des idiarbonset le lilament lumineux se détachent
avec une surprenante netteté sur le fond noir.
Quand l'exposition n'a pas dépassé /j ou 5 fois le

temps (le pose nornuil, la |ilaquc jicut être développée
dans :

Eau I . 000 c

.

MétubisuKile (le potassium o gr. G
Acide pyrogalli(pie 3 gr.
Sullite de soude, 22 gr

.

Carbonate de soude 22 gr.

Bromure de potassium 5 gr.

La quantité indiquée de bromure peut être réduite à
8 fois moins, pour les sujets à grands contrastes.
Le même révélateur s'applique encore, en cas de

surexposition plus longue (5o à 60 fois le temps nor-
mal), mais à la condition de le diluer d'autant plus que
la pose aura été ]diis dépassée. Pour une pose pins lon-
gue — et on peut la prolonger Jus(ju'à des milliers de
fois le temps normal — les fabricants fournissent un
révélateur spécial, dont la composition n'a pas été pu-
bliée. Du reste, comme le dévelop|)ement elfcctué à
l'aide de ce produit dure généralement de 3o à /(5 mi-
nutes, il est préférable, cha(]ue fois que les conditions
de la pose le permettent, de s'en tenir à la fornmle ci-

dessus, qui fournit des images d'intensité sullisante en
8 ou lO minutes. (;ela[>sde tenips est toujours sullisant

pour que le vernis anti-halo dont le dos de la plaque est

enduit soit complclement dissous. Ce vernis est rouge
transparent, de sorte qu'il ne gêne en rien la surveil-

lance du développement à la lumière rouge. Alia d'évi-

ter toute possibilité d'erreur, au moment de la mise en
châssis, et de permettre à l'opérateur de reconnaître
immédiatement le côté émulsionné, le verso est marqué
de ces mots : « This side backed ».

L'emploi de l'hydrazine a été étendu aux papiers. On
a ainsi obtenu des surfaces sensibles qui peuvent être

impressionnées, soit par noircissement direct, soit par
développement. En combinant le tirage direct avec un
simple fixage dans l'hyposullite de soude, on a, sans
aucun virage, des images de couleur sépia. Le dévelop-
pement fonrnit des tons noirs. Dans l'un et l'autre cas,

le ton normal est facilement modifié par divers virages.

La même éniulsion, coulée sur pellicules de celluloïd

rigide et translucide, constitue les « Ivorettes » dont on
obtient des images qui paraissent imprimées sur des
feuilles d'ivoire.

Enfin, les « Lanternits n sont des pla(]ues pour diapo-

silifs recouvertes d'une éniulsion à l'hydrazine. On peut
également les employer pour l'impression directe ou
pour le développement. Par l'impression suivie d'un
simple fixage, on obtient des tons sépia; en virant,

avant le fixage, dans un bain d'or au sulfocyanure, on
obtient des tons plus froids. Par le dévelojipement, on
réalise des elTets analogues à ceux que donnent les

émulsions lentes, au chloro-broraure d'argent.

§ 4. — Agronomie

Les améliorulions agricoles en France et
en Alleniaçine. — Dune étiule récemment publiée
dans le Ii'i'yeil iigricole par M. Isidore Leblond, il ré-

sulte que l'emploi des machines agricoles n'a commencé
à se répandre en Allemagne que depuis une cincpian-

taine d'années. Les premières machines (pii y furent
emplojées étaient importées de France ou d'.\ngleterre,

mais elles ne répondaient qu'imparfaitement aux
besoins particuliers de l'agriculture allemande. L'esprit

d'entreprise qui caractérise l'industrie d'outre-llhîn ne
tarda pas à se manifester. En 189g, il existait déjà
16S maisons exposant environ 3.600 instruments.
Depuis, la production de toutes sortes de machines a
pris la plus grande exiension, et l'Allemagne est deve-
nue un pays exportateur de machines agricoles.
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Dans toutes les régions où le transport de l'énergie

cleelriqiie était possible, les Allemands n'ont pas man-
qué de se servir de ce nouvel élément de progrès. Dans
les autres régions moins favorisées, ils ont employé des

machines pei-lectionnées, mues, soit par la force ani-

male, soit par la force hydraulique, soit par les moteurs
à pétrole, à alcool ou à gaz pauvre.

l'ar l'emploi combiné du semoir et de la houe, ils ont
assuré le nettoiement du sol, ce qui leur a permis de ne
j)lus retarder l'ensemencement des terres. Battage des
grains, division des racines, sciage des bois, élévation

des eaux sont obtenus sans avoir recours à la force

humaine.
De 1882 à 1914, le nombre des faucheuses mécaniques

s'est élevé de ig.ooo à 3oy.ooo; celui des l>atteuses à
vapeur, de 76.000 à 5o3.ooo ; celui des charrues à vapeur,
de 836 à '3.670.

Ou se lroin[)erail, si l'on croyait (jue les agriculteurs

français n'ont pas fait, eux aussi, de grands progrès,

au cours de ces cinquante dernières années. C'est préci-

séuient dans les régions actuellement occupées par l'en-

nemi que la culture mécanique s'était le plus développée.
De grandes l'ernies, où tous les perfectionnements
scienliliques avaient été appliqués, prospéraient et tout

faisait i)révoir pour elles un avenir brillant.

Los cultivateurs des départements qui n'ont pas eu à

subir ^in^ asion ont également leur part de mérite dans
les progrès de l'agriculture. Ainsi, dans les Basses-
Alpes, les ensemencements de blé atteignaient, en igoi,

.^M. ifik hectares, produisante 1 5.000 hectolitres de grains;

en 190g, les ensemencements étant restés les mêmes, la

production en grains a atteint 666.000 hectolitres. En
même temps, la production' de la paille passait de
878.000 quintaux à gô^.ooo quintaux. La production de
pommes de terre, qui n'était que de ^70.000 hectolitres

en 1861, atteignait 4 millions en igoi. A noter égale-

ment une augmentation du nombre des moutons et des
vaches, et, comme consécjuence, la production du lait

passant de i.35o hectolitres, en 1861, à 44.000 hecto-

litres, en 1901

.

Sur l'ensemble du territoire français, la production
accuse une forte tendance à s'accroître d'année en année,
grâce à l'outillage perfectionné et à des procédés de
culture nouveaux. Ainsi, en 1900, alors que la super-
iieie totale occupée par la culture du blé était de
7.000.000 d'hectares, produisant environ 1 10.000.000
d'hectolitres, on était obligé d'importer 12.000.000 d'hec-

tolitres. Or, en 1911, quoique l'étendue ensemencée ait

été diminuée (6.5oo.ooo hectares), les rendements
s'étaient si bien améliorés qu'ils ont assuré à peu près
complètement la consommation nationale.
Néanmoins, il faut bien reconnaître que, dans cer-

taines régions, les vieilles méthodes dominent encore.

Dans une partie de la Charente, entre autres, on pou-
vait voir, il y a une quinzaine d'années, la ch.arrue des
Romains à peine perfectionnée. Ce n'est que tout récem-
ment que la herse Valcourt et la charrue de Dombaslc ,\'

ont été introduites; l'usage du rouleau et de la houe à
cheval sont encore très rares; quant au semoir, il est à
I)eine connu.
Un grand elTort reste à faire, en ee qui concerne la

vilicullure, au point de vue des engins mécaniques à

eniploycr. Cependant, pour toutes les cultures, de nom-
breux essais de motoculture ont été effectués depuis
dix ans, et la rareté croissante de la main-d'ieuvre
devra accélérer ce mouvement. On a souvent envisagé
l'application île l'énergie électrique, mais le prix en est,

jiisi|ii'à présent, trop élevé en France : 175 francs le

cheval-an, alors que la Société badoise de Kheinfelden
le livre à 4o francs. Les moteurs à vapeur et à pétrole
sont moins onéreux, et M. Leblond cite à ee proi)Os
I exemple de M. Ambroise Kendu, qui, dans un do-
maine de 170 hectares, a employé une machine à va-
[icur de 45 chevaux. Celte machine, ipii avait coûté

i3.ooo francs, a permis de réaliser une économie de
87 "/o, en réduisant le personnel de 43 "/o et en auguien-
tant le rendement des terres.

§ 6. — Biologie

La producUon chimiciue des yalle.s. — Dans
des recherches antérieures sur les galles circulaires des
plantes, M. E. F. Smith', après avoir montré qu'elles

sont dues au Bacterium lumefasciens, énu-tlait l'idée

que certains produits de cet organisme sont probable-
ment la cause directe des excroissances.

Dans le but de vériiier cette hypothèse, il a préparé
des cultures en ballons de la bactérie, et avec les

substances présentes daiis ces cultures et absentes de
flacons de contrôle il a procédé à un certain nombre
d'expériences '-.

Les substances produites par le liacteriuin tiiiiiefuscieiis

dans un milieu de culture très sinqile — eau distillée

contenant i "/„ de dextrose et i "/„ de peptoni; avec un
peu de carbonate de calcium pour neutraliser les acides
formés et favoriser ainsi le développemenl de la bacté-

rie — sont : de l'aldéhyde, de l'ammoniaque, des aminés,
de l'alcool, de l'acétone, des acides aeéti(|ue et formique
et probablement des traces de CO'^.

11 est intéressant de constater dès l'abord que ces

substances sont, ijcuir la plupart, celles qui, d'après les

observations de J. Loeb et d'autres, provoquent le plus
ellicacement le développement des leufs non fertilisés

d'oursin : à saviiir l'ammoniaque, les aminés et les aci-

des gras.

Expérimentant avec quelques-unes des substances
précédentes sur des plantes, M. K. F. .Smith a obtenu
des jeunes tissus une réponse rapide sous forme d'excrois-

sances. Il a employé d'abord les solutions aqueuses
diluées de ces substances, dont il badigeonnait les

plantes ou qu'il injectait; mais il a opéré aussi avec les

vapeurs de ces corps. Les expériences ont été faites

sur diverses sortes de plantes sujettes aux galles circu-

laires, spécialement le ricin, le chou-IIeur et le lyco-
persiciuit.

Les tumeurs obtenues sont petites, car le toxique
n'a été appliqué qu'une fois et par conséquent le stimu-
lus a été rapidement épuisé; mais il n'\'a pas de doute
qu'une application continue des substances ci-dessus

très diluées, agissant à la façon même du parasite, pro-

duirait des tumeurs identiques à celles des galles natu-

relles ou à celles qui résultent de l'inoculation bacté-

rienne.

Ces tumeurs sont des hyperplasies vascularisées,

des hypertrophies et hyperplasies mixtes, ou des

hypertrophies sinq)les. Les cellules y sont beaucoup
plus compactes (pie dans les tissus sains et exemples de
cliloroi)h\ lie. Les cellules des hypertrophies ont fré-

quemment un volume centuple du volume des cellules

qui leur ont donné naissance. Dans les tumeurs dues à

l'action de l'alcool et de l'acide acétii[uc mêlés, on note

une grande augmentation du nombre des cellules, c'est-

à-dire une vraie liyperj)lasie, tandis que dans les hy[ier-

tropliies les cellules composantes paraissent cire les

cellules originales l'orteiiienl agrandies.

M. E. F. .Smith ne pense pas ipie ce soit les seules

siibslances capables de causer des excroissances sur les

plantes; mais ee sont eertaineiuenl les plus intéressan-

tes, parce qu'ellesconslituent les produits d'un ])arasile

cancéreux, autrement dit d'un schizomycète produisant
une tumeur végétale qui a plusieurs traits communs
avec les cancers animaux.

I. lluUelin 2l:i du nnre;iii i>f Planl bi<liistiy, V. S. Dep.
ni Agi'ic, 11)11.

1. l'roc. nftUe Ifat.Acad. uf Sciences «f llic V. S. nf Ame-
rica, t. m, n°'j,p. •Jrj;avril 1917.
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A. CHAUVEAU (1827-1917)

Avec C^ianveaii ilis|)iuaîl une des plus t^i'aiulcs

figures lie la Physiologie. Sa lonirue carrirre

seieiitilique s'étend sur j)rès de trois ([uarts de

sièelc; de 1850 à IDKi ; il n'a cesse de travailler,

et qiieltiiies mois avant sa mort, iiialijfré ses (H) ans,

il continuait encore à discuter les problèmes les

plus complexes de la Biologie.

A bon droit, ri'>eole de liyon peut reventliquer

avec orgueil Chauveau comme un tles maîtres

de cette Université.

Professeur, puis diiecteur de l'i'lcole vétéri-

naire de Lyon, il entrait en 1871 comme profes-

seur de ]*athologie expérimentale et comparée

à la Faculté de Médecine de F^yon nouvellement

créée, après avoir dû subir une petite épreuve :

la soutenance d'une thèse pour le doctorat en

médecine, car Chauveau, à cette époque, ne pos-

sédait que son diplôme de vétérinaire.

Hn 1886, Chauveau quitte Lyon pour occuper

la chaire de Pathologie comparée du Muséum et

assurer liiispection générale des lù'oles vétéri-

naires; mais, en se fixant à Paris, Chauveau était

resté très Lyonnais de co'ur et se plaisait à rap-

peler, en maintes occasions, les souvenirs elles

amitiés de ses premières années de travail.

Les travaux de Chauveau s'étendent sur tout

le vaste domaine de la Biologie. Il débute comme
anatomiste, et son « Traité d'Anatomie comparée

des animaux domestiques », paru en 1855, avait

en 1889 une quatrième édition. Mais, malgré le

mérite de cet ouvrage, c'est sur d'autres terrains

qu'il faut étudier l'o-uvre de Chauveau.

En Pathologie générale, il aborde l'étude des

rapports encore si oljscurs entre la variole et la

vaccine, et il apporte, en faveur de la dualité de

ces deux infections, des observations, des faits

expérimentaux, des déductions qui ont conservé

après cinquante ans toute leur valeur.

Précurseur de Pasteur, il s'efforce de préciser

la nature du contage. Il rejette l'idée de liquide

ou de gaz, prévoit l'existence d'élément figuré

qu'il qualifie alors de coipusvalairc et affirme,

avec une foi superbe, l'évolution ultérieure de
la Médecine dans des voies nouvelles : « La conta-

gion procède toujours d'un agent spécial, le virus,

organisme ou organile, que la spontanéité vitale

est impuissante à créer de tonte pièce. L'étude

d'un tel agent peut être faite par des méthodes
rigoureuses. Ce sera le point de départ de re-

chei-ches (pii permettront peut-être d'opposer à

cliaque virus un agent atténué de même famille,

jouant le rôle, juscju'à présent unique, du virus

vaccinal de .lenupr ».

Koch n'a pas (Micore isolé le bacille ipii porte

son nom; mais Villcmin a déjà signalé la conta-

gion de la tuberculose. Le travail de Villemin

était loin d'entraîner la conviction. Chauveau,
préoccupé de cette (juestion si grave, lui apporte

son appui et démontre la transmissibilité de la

tuberculose par les voies digestives, l'identité de

la tuberculose humaine et de la tuberculose bo-

vine.

Celte atténuation des virus, il la réalisait

quelque temps plus tard en utilisant des procé-

dés multiples : température, dessiccation, oxy-

gène libre ou sous pression.

Pour expliquer l'immunité réalisée par les

virus atténués. Pasteur admettait que les mi-

crobes vaccinants piovo(iuent la destruction

dans l'organisme de principes inconnus, dont la

I)résence est nécessaire pour ([ne ces êtres puis-

sent se développer librement et avec toute leur

énergie nocive. A cette doctrine de la .soiistrnr-

tion, Chauveau opposa celle de l'addition : les

microbes atténués sécrètent des substances dont

l'action directe ou indirecte arrête ultérieure-

ment le développement de ces mêmes agents.

La lutte entre l'école parisienne et l'école lyon-

naise devait se terminer par la victoire de Chau-
veau.

Mais c'est surtout l'ouivre du physiologiste

qu'il importe de commémorer.

Il suffit de rappeler le cri de désespoird'Harvey

cherchant à déterminer la suite des ir.ouvemenis

des cavités caidiaques : « Dieu lui-même, écrit-il,

ne pourrait s'y' reconnaître », pour faire valoir

les résultats décisifs obtenus par Chauveau,

Marey et Faivre grâce à l'application de la mé-
thode graphique.

Les hypothèses de l'unité de mouvement, du
mouvement anticipant, du mouvement alternant,

sont aujourd'hui des curiosités historiques, et les

graphiques obtenus pai' Chauveau et ses collabo-

rateurs ont établi sans discussion possible les

lois du synchronisme des cavités homonymes,
de l'alternance entre les oreillettes el les ventri-

cules; les points restés en discussion : inter-

prétations des ontlulations du plateau systolique,

de l'ondulation post-systolique, etc., sont d'ordre

secondaire.

Ce sont encore les tracés de Chauveau et

Marey qui ont permis de préciser la nature essen-

tielle du choc du cœur, objet de tant d'hypo-

thèses, el de montrer que le soulèvement de la
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paroi thoracique désigné si iniproprenient sous

le nom de choc du cœur est dû au changement

de forme et au durcissement du ventricule.

Si Laennec a mis en évidence l'imporlaiice

clinique des bruits du cœur, déjà reconnus par

Harvey, le mécanisme même de leur production

restait encore des plus vagues. Les comités de

Londres et de Dublin avaient certainement

reconnu le rôle des valvules sigmoïdes dans la

production du premier bruit et conlirmé la théo-

rie de Rouanet, mais le second bruit était encore

mal déterminé dans son origine. Chauveau et

Faivre réussissent à montrer la concordance

entre la contraction des valvules auriculo-ventri-

culaires et le second bruit, et le mode même de

fermeture de cet orifice. Ces bruits normaux
subissent, dans les cas pathologiques, des alté-

rations remarquables: au lieu du bruit rotatoire

etvibrant perçu ordinairement, l'oreille distingue

un véritable souffle. Chauveau établit l'identité

descaractères et du mécanisme des phénomènes
acoustiques qu'engendrent l'écoulement du sang

dans les vaisseau.x et celui de l'air dans l'appareil

respiratoire. L'expérience montre que le souille

se produit quand un liquide franchit un espace

rétréci pour pénétrer dans un espace dilaté; il se

forme alors une veine lluide dont les vibrations

se propagent à courte distance aux parois des

vaisseaux ou aux organes limitrophes. Nous ne

pouvons rappelei' ici les patientes recherches du

grand physiologiste sur les conditions multiples

qui modifient les caractères des souffles.

Chauveau a consacré vingt ans à l'étude du
travail musculaire. C'est une œuvre considérable,

et si les i<lces émises et défendues avec une

grande énergie par lui n'ont pas rallié l'unani-

mité des physiologistes, elle constitue néan-

moins un ensemble de recherches et d'interpré-

tations auxquelles il faudra toujours revenir

quand on voudia aborder le problème si difficile,

si complexe, du travail physiologique.

Mécaniciens et biologistes s'étaient toujours-

heurtés à la solution du problème du travail sta-

tique. Un mauvais emploi des termes avait

entraîné une discussion souvent obscure. L'ex-

pression de travail statique, introduite par

Jleidenhain, était malheureuse, puisque le n)ot

travail implique une opération dans laquelle le

point d'application de la force se déplace, ce qui

n'a pas lieu quand il y a simple soutien.

Les bases du travail physiologique, telles

qu'elles ont été posées par Chauveau, peuvent

être résumées brièvement ainsi :

[je muscle est une machine à l'aide de laquelle

un poids peut être soutenu à une certaine hau-

teur, soulevé ou abaissé plus ou moins rapi-

dement.

Dans l'un quelconque de ces cas, le muscle

met enjeu une certaine force qui n'existe pas à

l'état de relâchement.

L'essence même du travail physiologique

réside dans une transformation particulière de

l'élasticité du muscle.

Chauveau, dans ses premiers travaux, avait

employé une expression hardie qui souleva de

vives objections : La contraction du muscle est

le résultat d'une création d'élasticité dans ses

tissus, c'est cette création d'élasticité qui consti-

tue le véritable travail physiologique. En fait,

l'expression de création n'implicpiait que l'idée

de l'apparition dans le muscle d'un état nouveau,

n'existant pas pendant la période de relâchement,

et il serait même plus juste de dire, étant donné

le tonus musculaire, qu'il s'agit d'une exaltation

d'un état préexistant.

Chauveau, rejetant toutes les analogies que

l'on avait voulu établir entre le moteur vivant et

le moteur thermique, pose nettement les condi-

tions mêmes du moteur animé.

L'énergie potentielle, l'énergie chimique que

nous absorbons en nous parnotie alimentation,

sous forme d'hyilrates de carbone, de graisses ou

d'albuminoïdes, se transforme directement, sous

des influences vitales, en énergie physiologique,

en création d'élasticité. Cette énergie physio-

logique se dégrade ensuite en travail ou en cha-

leur. Contrairement aux partisans du moteur

thermique plaçant la chaleur dans le premier

therme de l'équation, pour Chauveau la chaleur

n'est que le teiine ultime, qu'un excréta.

Dans l'elTort statique, la dépense d'énergie

est proportionnelle à la charge soulev('c et au

degi'é de raccourcissement du muscle contracte,

puisque, et c'est là une des observations fonda-

mentales de Chauveau, pour un même poids sou-

tenu, la dépense variera avec les divers degrés

de raccourcissement du muscle. Il n'y a pas de

travail mécanique et, en effet, toute l'énergie

dépensée est dcgradce en chaleur.

Dans l'eiîort dynamique, s'accompagnant par

suite d'un travail mécanique réel, l'énergie

dépensée est absorbée par une série d'éléments

que Chauveau a condensés dans une formule né-

cessairement incomplète :

D =. PA -f Qa+ Q»'.

où IVi est le travail mécanique, Q* la dépense

statique et Qi' la dépense de vitesse.

Opérant avec un moteur électrique, Chauveau a

pu constater qu'en travaillant dans des limites de
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poids et de vitesses ideiiti(|iics à celles (|iie Idii

renodiitre avec le moteur animé, celte l'onimli'

était sulïisammcnt exiictc.

Les reclierclies expérimentales, poursuivies

en collaboration avec Tissot, furent multipliées

pendant des années. Il repi'end les expériences

de Ilirn, avec un outillage i)erfectionné ([ui lui

permet de confirmer, en partie tout au moins,

les résultats obtenus par l'illustre savant alsacien.

.Mais c'est avant tout le calcul de la production

d'énertiie, ("tablic d'après la dc'pense d'oxygène,

qui servira de base à sa théorie. Des critiques

ont été élevées, touchant l'exactitude rigoureuse

de cette méthode, surtout tpiand il s'agit de re-

cherches sur le travail, mais les causes d'cireur

sont eu réalités minimes et ne peuvent vicier les

résultats généraux.

Nous ne pouvons rapjjcler ici les si nombieu-

ses observations prises dans les conditions de

travail les ])lus diverses. Elles ont conduit à des

déductions du j)lus grand intérêt, non seulement

au point de vue théorique, mais encore au point

de vue pratique, en permettant d'établir les con-

ditions nécessaires pour obtenir le n>eillcur ren-

dement du moteur vivant.

(.Ihauveau a pu ^ainsi poser les principes de la vi-

tesse, de l'allégement de la charge, du ralentisse-

ment du rythme, du fractionnement de la charge.

En soulevant un poids léger, d'abord avec une

vitesse lente, puis en accéléraiit graduellement

cette vitesse, la dépense d'oxygène ne s'accroil

pas proportionnellement au travail accompli : on

obtient un rendement meilleur à mesure que la

vitesse s'accélère, jusqu'à une limite donnée.

Mais si le travails'accomplitavec un poids lourd,

un facteur important intervient : la fatigue. 11 y
a alors intérêt dans ce cas à diminuer progres-

sivement la charge; fait que la pratique coulante

avait déjà fait concevoir, mais qui a trouvé dans
la mesure des combustions une di'monstration

scientifique remarquable. Il en fut de même pour
le principe du fractionnement de la chaige; pour
une même ([uantité de travail et par unité de

temps, le rendement sera d'autant plus grand

que la charge sera plus petite et la vitesse plus

grande.

Naturellement, Chauveau s'est attaqué égale-

ment aux dépenses énergétiques du travail néga-

tif ou résistant. Théoriquement, le travail négatif

devrait restituer de l'énergie, et Béclanl, trop

influencé par des idées préconçues, avait cru

voir la température du biceps être plus élevée

pendant la descente du poids que pendant son

élévation.

Rien ne démontre mieux les dillicultés soule-

vées par le problème de la thermodynamique du

moteur vivant, que les variations des idées de

(Ihauveau sur ce sujet pendant la longue et fé-

conde période de ses travaux.

l*REMii;nE DOCTRINE (1880-188.")): Tliéoriii de la

neulraliU' thenniqne . !>a calorifi(-alion ne change

])as lorsqu'on passe du travail positif au travail

négatif; l'énergie perdue ou gagnée par le tra-

vail est compensée par une augmentation ou une

diminution de dépenses.

Deuxik.me doctrine (1890) : Tlu-orie de rinéoa-

Jilè llwnniquc apparente. L'expérience ayant

démontré que le travail positif donne lieu à un

dégagement calorique plus intense que le tra-

vail négatif, (Ihauveau, tout en maintenant le

principe de la neutralité thermique pour le tra-

vail musculaire seul, soutient que l'excès de

dépenses constaté pendant le travail positif

doit être attribué à des facteurs annexes: travail

du cœur et des plaques excito-motrices.

Troisième doctrine (1900): Théorie de Vinéga-

lilé llierniique réelle. Ayant reconnu l'influence

du facteur vitesse sur la dépense énergétique,

Chauveau admet que, dans le travail positif, il y

a réellement excès de dépense énergétique du
muscle proprement dit. L'expérience l'avait fina-

lement conduit à une conclusion qui n était peut-

être pas définitive dans son esprit: La dépense

du travail pjositif dépasse celle du travail négatif

correspondant, non seulement du double du tra-

vail extérieur, mais encore de la dilTéreuce entre

l'énergie de vitesse de la montée et celle de la

descente.

*
* *

Le travail physiologique a pour origine le

potentiel renfermé dans les aliments ou les ré-

serves déjà emmagasinées. Sous l'influence de

Liebig, on admit pendant longtemps que le tra-

vail musculaire se faisait aux dépens des matières

azotées, constituant le muscle lui-même, jus-

qu'au moment ou Pettenkofer et Voit, puis Fick

et Wislicenus, démontrèrent que le travail mus-

culaire est sans influence marquée sur l'excrétion

de l'azote, que l'énergie libérée par la destiuc-

tion des albuminoïdes ne représente (ju'uiie

faible fraction de l'énergie totale dépensée par

l'organisme vivant pendant un travail énergique.

Déjà, dans cet ordre d'idées, nous tiouvons une

belle expérience de Chauveau, qui établit que le

travail est sans influence sur la courbe horaire

de l'excrétion de l'azote chez le chien.

Mais, poussant plus loin l'étude du métabo-

lisme pendant l'activité musculaire, Chauveau

et ses élèves, Laulanié, Kaufmann, sont arrivés
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à cette conclusion que le glucose et le glyrogène i

sont les combustibles immédiats et adéquats de

l'activité musculaire.

Deux méthodes différentes conduisirent Chau-

veau à celle conclusion si exclusive : l'analyse

du sang qui traverse un muscle pendant les pé-

riodes de repos et d'activité; l'étude du (]Uotient

respiratoire.

Analysant le sang qui irrigue le masseter et le

releveur de la lèvre supérieure du cheval, Chau-

veau obtint les résultats suivants :

Le glycogène musculaire diminue pendant la

contraction et augmente dans le repos.

Le sang qui traverse le muscle perd toujours

du sucre, même pendant le repos du muscle,

mais la perte est bien plus considérable, dix fois

plus si on tient compte de l'augmentation du

débit sanguin, pendant la contraction.

Le muscle accumule des hydrates de carbone

sous forme de glycogène pendant le repos et les

brûle pendant la contraction.

La première méthode a soulevé de vives criti-

ques ; le dosage du sucre ou du glycogène en mi-

lieux riches en albuminoïdes est toujours très

délicat, et les chilTres obtenus par Chauvcau

n'ont pas été admis p;ir beaucoup de physiolo-

gistes.

La deuxième méthode, dite du quotient respi-

ratoire, a l'avantage de porter sur des cliillVes

plus considérables, puisqu'il s'agit des varia-

tions des échanges de l'organisme tout entier

pendant la période, de repos ou d'activité, iiile

part de ce principe que la combustion des hy-

drates de carbone donne lieu à un quotient res-

piratoire égal à l'unité, tout l'oxygene utilisé

étant combiné avec le carbone des hydrates

Cô'-

Si donc, diins l'organisme, le (|uolient respira-

toire, qui normalement, par suite de la combus-

tion des graisses et des albuminoïdes, se main-

tient au-dessous de l'unité (O = 0,8.j), tend

pendant le travail vers l'iinilé, c'est qu'il y a

augmentation de la combustion des hydrates de

carbone.

Les résultats obtenus par (Liiauveau le condui-

saient à cette conclusion (jue, |)our l'animal bien

nourri pendant te tiavail, le combustible préféré

est le glucose.

Ajoutons que cotte étuile du quotient respi-

raloire a donné lieu à tant de controverses qu'il

. est impossible à l'heure actuelle de tirer des

déductions rigoureuses des innombrables recher-

ches poursuivies par cette méthode.

C'est en s'appuyanlsur ces données expérimen-

tales, établissant, d'.iprèsGhauveaUj l'importance

primordiale du glucose dans le mélaholisme du

moteur animé, que l'illustre physiologiste éta-

blit sa doctrine des équivalents isoglycosiques,

opposée à celle des équivalents isodynamiques

de Paibner.

liubner avait propose le principe, qu'en dehors

du besoin azoté (il faudrait être plus précis main-

tenant et dire : en dehors du besoin d'azote et de

certaines combinaisons azotées), les aliments

peuvent être substitués l'un à l'autre dans une

proportion telle qu'ils fournissent la même quan-

tité de chaleur; les hydrates de carbone et les

piotéiques ayant le même pouvoir calorifique :

'1,1 cal., par gramme, doivent s'équivaloir poids

par poids, et un gramme de graisse, repiésentant

9 cal. 3, ne pourra être remplacé que par 2 gr. 27

des deux premiers.

En opposition avec cette théorie de l'isody-

namie, généralement adoptée par les physiolo-

gistes, avec certaines restrictions importantes,

l'école de Chauveau soutient que les albuminoï-

des et les graisses ne peuvent être utilisés pour

le travail musculaire qu'après avoir été transfor-

més en glucose. Les quantités des divers aliments

qui peuvent être substitués les uns anx autres

en vue du travail seraient donc, non les quantités

isodynames, mais les quantités isoglycosiques,

c'est-à-dire celles qui fournissent des quantités

égales de glucose. Les coefTicients isoglycosicpies

de Chauveau ont été calculés d'après des for-

mules très hypothétiques. Les écarts sont consi-

dérables avec les poids isfidynamiques
;
pour

obtenir un tiavail équivalent à 100 grammes de

sucre, faut-il donner AO grammes de graisse

(Kubner) ou bien 05 grammes (Chauveau)?

Il sembler/ /)//o7/qu'avec de tels écarts théori-

ques, rex]iérimcntalion devrait facilement tran-

cher le dillérend. Il n'en est pas ainsi, par suite

de la complexité même de toutes les réactions

([ui se passent dans le métabolisnre gc-néral.

Nous n'avons esquisséque lesgrandstravauxde

Chauveau. Si quelques-unes des doctrines pro-

posées par lui, défendues avec un lalent remar-

quable, appuyées par une expérimentation des

plus riches, sont l'objet d'attaques souvent

vives, il n'en reste pas moins que l'œuvre de ce

grand savant est considérable et tiendra toujours

une des premières places dans l'histoire de la

l!iologi(^

J. P. Langlois,

Professeur agrégé de l;i Faculté de Méilecine

de Paris.
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LES DONNEES ET LES PROBLEMES ACTUELS

DE LA PHYTOGÉOGRAPHIE

I-n ffiiei'ie .i cause dans le monde or<;anisé une

l)ius(|uc luptiii'c d'é(iuilihre. Substituer à l'eciui-

liliie Miillénaire délruil, l'équilibre nouveau

(|u'iMi[iosent les circonstances nouvelles, tel est

le pr-olilenie actuel de la l'hytoj^éographic, le

plus vaste qui lui ait jamais été posé.

Il apparaît essentiel, poui' assurer dans l'avenir

la vie économique : d'intensifier la i)roduction

des teries cultivées, de mettre en valeur les terres

abandonnées, et de restaurer les terres dévastées.

Pour'arriver avec certitude k ces résultats, il

faut connaître pour chaque milieu lesplanles les

mieux adaptées, tléterminer pour chaque plante

le milieu favorable.

« Pour ne pas planter l'arbre au hasard, ni

semer la plante à l'aventure, dit M. le sénateur

Chauvcau, il faut détei-miner d'abord si l'un et

l'autre ont des chances de vivre dans l'aire qu'ils

sont appelés à peupler. Et comment le savoir au

juste, si l'on n'a pas acquis au préalable la con-

naissance de leur distribution géographique, qui

donne une idée du climat qu'ils réclament ; de

leur biologie, qui fait connaître leurs conditions

de milieu coutumières; des associations qu'ils

forment avec d'autres végétaux dont ils sont so-

lidaires ? »

11 faut donc étudier d'abord les conditions de

milieu au point de vue de leur iniluence sur la

végétation, au point de vue écologique.

1. — E(:oLO(;iE

La végétation d'un lieu subit l'influence com-
binée : du milieu inerte actuel, de la concur-

rence vitale dt;s autres êtres vivants, et des. con-

ditions anceslrales.

(In peut donc grouper les facteurs écologiques

dans le tableau suivant :

I'\»cleui-s

Physiques .

Biotiques.

Climati.jues. 'l'enipératui-e, Iuniuditt5 de
l'atmos[>lière

; lumière, vent;
Kdaphiques. Températiir-c, luuiïidité, com-

l)osition cliinùque du sol;

Pliysios;ra|)lliques. StrucUiie (iliysique de la

(iéosphi-re et de rUydrosplièro (altitude,

exposiliiin
; déclivité; topographie).

Influence exercée par lesplanles les unes
sur les autres (bactéries et algues du sol

;

mycorliizes ; parasites; plantes supports
et 4)mbrageantes).

Influence exercée pur les animaux | faune
du sol; insectes pollinisateurs ; animaux
assurant la dispersion des espèces ou
contribuant à leur destruction).

Iniluence de l'iiomnie (la Iransliuniance
;

les faits de culture).

fadeurs :

l di-nlfij.'iques . Conditions anceslrales, ^éo-

r., , . I loL;i(iuos el pa Icontoloi^itiucs.
i.brnnolnL'ii|iie.H ,,,..' ', . ., .

" '

I Historiques. Uistnbtition ancienne nos

1 plantes, histoire de leur succession.

Si. — Les facteurs climatiques

L'inégale répaitilion de la radiation est la cause

ilominaiile de l'inégale répartition des espèces

végétales. La richesse du plankton en Diatomées

est en relation immédiate avec l'insolation : luxu-

riante au printemps, la vie iilanktonnique se ra-

lentit avec la luminosité et la chaleur de l'été'.

La rapide croissance des plantes aux altitudes

et aux latitudes élevées s'ex])li(|ue sans doute par

l'action des rayons ultra-violets-.

L'extension à la surface de la Terre de chaque
espèce est liiuitéc : l"i)ar une somme de chaleur

déterminée^; 2° par une certaine température,

hivernale, vernale, et estivale, minimum.
Ce sont \bs grands froids de Vhiver qui limitent,

au jN'ord, la culture des plantes comme la

luzerne, le trèlle incarnat, les choux foiirragers,

les vesces d'hiver, le tuais, qui font la fortune

des régions tempérées.

Lorsque le froid détruit totalement une cer-

taine variété de luzerne, il s'ensuit que 100 % des

individus qui composent cette variété sont trop

délicats. Si la destruction n'est que partielle,

c'est qu'un certain nombre de plantes, dites rns-

tiqncs, peuvent résister.

Les expériences des Fermes expérimentales

du Canada ont montré que « la rusticité est un
caractère hcràditairc, et qui s'attache aux plan-

tes indii'idiiellex d'une variété ».

11 est donc possible d'augmenter la rtisticité

d'une variété ou, en d'autres termes, d'augmen-
ter le noiubre des sujets rustiques qui la com-
posent par l'élimination de tous les tj'pes trop

délicats, et la multiplication des types résis-

tants.

Comme la Xature se charge d'éliminer tous les

1. J. Pavillakd : Rech. sur les Diatomées pélag. Stai.

Zool. Cette, nov. l'JKl.

2. J. KscAKD : L'élcclro culture. Iter. gen. des Se, l. .\XIV,

p. ;iO-2.

Voir : Le radium et la végétation. Vie aoric. t. VIII,

p. 374, 1916. On sait que le rayonnenrent des préparations
de radium réduit la période de repos des bourgeons d'hiver,

et peut être employé au forçage des plantes.

3. La vigne, par exemple, exijjje. selon Angot, 2800" pour
son développement annuel; seules doivent entrer dans ce cal-

cul les températures utr/cs, comprises, pour une saison, entre

le maximum et le niiiiitnnni relatifs à l'espèce considérée.

REVUE CKNEKALE DES SCIENCES
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types délicats, la culture améliorante, faite par

l'homme, consiste tout simplement en la propa-

gation par semis des plantes qui survivent après

que les plus faibles ont été détruites.

Ce qu'on appelle variété est, en effet, un mé-
lange de bien des variétés et de bien des types,

présentant des degrés divers de rusticité.

M. O. Malte a isolé' du trèfle rouge 9 variétés

élémentaires, dont la rusticité — déterminée par

le nombre de plantes (jui résistent à l'hiver —
varie de 53 % à 2 % .

Essai de tv'efle rouge à Ottawa sur deux parcelles

PREMIÈRE PARCELLE
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viennoiit iiiiliailliM' les [)laiites el les hlessent

iiioi'lclleineiil '.

Sudry a montré- « (ju'un entraînement continu

de sels marins a lieu des océans vers les conti-

nents par l'inlerinédiaire du vent ». Les einhruns

arrachés aux vagues, que le vent dépose el cou-

centre surles plantes littorales, forment à la sur-

face des orjjjaiies une solution iiy()ertoni([uo, qui,

pénétrant par les stomates, .déshydrate le paren-

chyme et le plasmolyse ^. L'eau cellulaire que

cet enduit salé soutire aux feuilles est perdue à

mesure par l'évaporation active que cause le

vent: l'équilibre est constamment rompu, la

feuille se dessèche, s'aplatit et se réduit à ses

deux épidémies.

Les tissus de protection restent presciue tou-

jours intacts et la plante peut parfois se défen-

dre en fermant les stomates, par où pénètre la

solution plasmolysante, et en augmentant la ten-

sion moléculaire du suc cellulaire du paren-

chyme, ainsi que nous avons pu l'observerdans les

aiguilles de Pin maritime. La présence d'ami-

don parait indispensable.

Le vent est encore l'agent qui rabat sur les

plantes les fumées des centres industriels *, les

poussières des routes'' et, maintenant, les gaz

toxiques émis par les Allemands ".

§ 2. — Les facteurs physiographiques

L'altitude, la latitude, le voisinage de la mer
ou des grandes nappes d'eau, des montagnes ou

de massifs forestiers, l'orientation et la pente du
sol, les abris naturels ou artificiels, sont des faits

physiographiques. Ils n'agissent qu'indirecte-

ment sur la végétation, par leur influence sur les

phénomènes météorologiques divers dont le cli-

mat général ou local est la résultante.

1. J. Massakt : Les coiidil. d'exist. des arbres dans les

dunes lilt. Biitl. Soc. centr. fvrcst. de Belgique, 1904.

Paletzky : La fixation du sable du cliem. de ter transsi-

bérien. Pétrograd, lOol.

2. Slidkt : Ann. fnsl. Océann^., t. IV, f. 4, 1912.

3. J. I)uFHEr(uY : Action nocive du ciépôt de sel marin sur
les plantes dn liltoral. C. H. Soc. de Biologie, t. LX\[.\,
n» 17, 4 nov. 191(;. Voir aussi Rev. génér. des Se., p. 6911,

15 déc. 1916.

4. V. Sabachmkoif ; Les fumées et les poussières dans
leurs rapp. avec la végét. Rev. génér. des Se., 2» iévr. 1914.

5. C. L. Gatin a montré que le dépùt des poussières de
goudron sur les feuilles empéclie la mise en réserve de
l'amidon (Le goudronnage des routes et son action sur la vé-
gét. avois. Ann. Se. nul., W série, t. XV, 1912, et: Les arbres,
arbustes et arbrisseaux forestiers, P. Lecbevalier, Paris
1913).

6. P. V1AI..V : Acad. d'Agric.. 24 mai I9l6. — Dans les

serres des forceriesde Bailleul, les feuilles de vigne couvertes
de rosée ont été grillées par les gaz chlorés : les feuilles des
serres chauffées, dont la surface était sèche, n'ont pas souf-
fert de lésion, mais leur végétation a été arrêtée pendant huit
jours. M. Viala a reproduit les lésions observées, sur les

feuilles qu'il arrosait fléau de Javel.

Atix hautes latiliidcs, la longueur des jours

compense et au delà le mai)r|ue de clialeurcn été,

et la végétation est très rapide.

A l''()rt-Résolution, par (il"l'i' de latitude', le

blé de printemps mûrit en IKi jours; les pommes
de terre plantées le 22 mai y sont mûres le 22 sep-

tembre, un mois plus tôt que dans les provinces

maritimes du Canada Sud.

La pente du sol, qui donne aux vignobles des

côtes une telle supériorité sur les vignobles de
plaine, agit, avec Vorierilalion, sur toutes les cul-

tures ; les agriculteurs le savent : ils commencent
les semailles du blé sur les pentes Nord et Est

vers le 10 octobre et finissent sur les pentes Sud
à la fin du mois.

Les masses d'eau évitent le dessèchement d*
l'atmosphère et régularisent la température, en
diminuant surtout les abaissements nocturne*.

Les lacs de Neuchàtel el de Genève réfléchissent

durant le jour les rayons solaires sur les seuls

vignobles de la Suisse, el leur assurent une tem-
pérature sufTisante pendant la nuit.

Les mers elles océans agissent dans le même
sens: une température plus élevée du sol et de
l'air, une pluviosité plus grande causent sur le

liltoral une levée plus hâtive des plantes
(H. Dupiiy, li)03), pertiietlent surles côtesd'Alger
et de Bretagne la culture des primeurs.

Le voisinage de la mer n'a pas d'action spéci-
fi(|iic directe sur la flore 2. Le fait même, signalé
par Cloës, que tel végétal, lorsqu'il habite le

bord de la mer, accumule plus de sel marin que
lorsqu'il est planté loin des côtes, est sans valeur.

La grande quantité de sel (NaCI) que contien-
nent les cendres des plantes littorales provient
non des tissus eux-mêmes soumis à l'incinéra-

lion, mais de l'enduit salé déposé sur les oro-anes

par le vent du large (Péligot).

D'ailleurs les halophytes ne croissent pas sur le

liltoral parce que le voisinage de la mer leur est

nécessaire, mais parce que, sur le sol salé, et

dans l'air chargé d'embruns, que seuls ils peu-
vent supporter, ils ne craignent pas la concur-
rence des espèces qui les chassent des régions
de l'intérieur. La betterave sauvage (Betn niari-

//>»a) croit sur les côtes d'Europe, à toute lati-

tude et dans tous les sols. On la trouve dans les

1. R. P. DupoKT : Rap;,. fermes exp., p. 8S4, Ottawa. 1916.
2. Des expériences qu'il suit depuis 1900, il. L. Daniel

vient de conclure: « que les plantes, transportées de Rennes
à Erquv (C. du N.l, au bord de la mer, n ont, en lô ans, sous
l'inQuence des embruns et de l'arrosage intermittent à l'eau
salée, acquis aucun caractère des végétaux halophytes ;

que les seules variations nettes sont celles causées par les
variations très prononcées du régime de l'eau (quantité,
qualité et concentration saline) et qui provoquent le nanisme
et le gigantisme; celte action est purement momenlanée ».
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argiles salées des digues des réservoirs d'Arca-

chon, dans les sables ((uarl/.eux des Dunes lan-

daises, sur les falaises sénoniennes du Pays de

Caux. mais là seulement où nulle autre plante

ne pousse : au bord des falaises d'Etretat, on la

cherchera vainement dans les pâturages herbeux

qui recouvrent l'argile à silex; mais, là où la

craie nue allleure, complètement stérile, elle

plante son pivot dans les moindres fissures de la

roche. Et, dans les jardins, où l'homme la défend

contre les herbes adventices, elle s'acclimate

fort bien loin de la mer.

« Indépendamment des caractères climatiques

régionaux, écrit M. le U' F. Lalesque, toute

masse forestière [lossède un climat propre, avec

sa formule : climalologique, climalo-physiolo-

gique, dimatothérapique '. » Les forêts exercent

sur la température une action frigorifique et

modératrice. En diminuant l'intensité des grands

froids et îles chaleurs extrêmes, elles régulari-

sent les climats. Le tableau suivant, d'après

M. l'inspecteur E. Cuif, de Nancy-, montre que

l'action frigorifique de la forêt résineuse (sapin)

est plus marquée que celle des feuillus :

Ti:.MPKItATUKE SOUS-BOIS IIOKS-BOIS

s;i[iin hêtre chêne

...moyenne annuelle. 7°, .'5 7%9 S», 2 9",

4

moy. du jour le plus

fnnd(3janv. 09).— Il" -11" —10°,7—10°,2

moy. du jour le plus

chaud ^llaoùt.'ll). 22",() 23'',4 23'',7 24",

7

temp. maximum.... 31 3(i°

M. le Dr Lales(iue, dans ses travaux de Clima-

tologie, a remarqué la puissance d'assèchement

du Pin maritime, sa rapide conquête des landes

marécageuses qu'il assainit à mesure, son action

sur les caractères bactériologiques et chimiques

de l'air, par la surabondance de l'ozone et des

vapeurs térébenthinées.

Les forêts sont, par excellence, l'écran contre les

vents, et les coupes devraient « toujours marcher

à rencontre des vents régnants les plus dange-

reux, en France, en allant du N.-E. auS.-W. » ^,

afin de protéger les peuplements en croissance

et surtout les vieux arbres isolés. Elles devraient

réserver des ilôts boisés disposés en damier,

pour ne pas former de couloir où le vent s'en-

gouffre. Les reboisements doivent avoir |)our

premier objet de constituer des rideaux perpen-

diculaires aux vents dominants ''.

1. K. Lai.ksqui-: : Los cures forestières. — Rapp. Con^r,

inl.de P/iy.iiothcrnpir, Paris, l'Jli'.

>. Huit. Soc. des Se. de Nanrij, p, 22f.-:i09
; Hll'i.

3. .Joi.yrt; Traité de Sylviculture. l''i*i.

4. C. R. Congrès de l'Ats. Fr. pour l'Ai'. îles Se., l'.lli.

Tout a été dit sur le reboisement des IkiuIcs val-

/l'c.sde montagne, mais on n'a pas assez souligné

(ju'il faut des bois sur les crêtes des coteaux

pour assurer aux flânes l'humidité qu'exigent

les cultures elles vignobles. — Sans les bois de

la Grande Montagne de Picims qui permetlent à

la vigne d'y prospérer, les grands crus de Mially,

Verzenay, Verzy, seraient des coteaux de craie,

incultes '
. Le déboisement des crêtes a ruiné en

plusieurs points la vallée de la Garonne; les vignes

qui restent s'accrochent sous les pentes que domi-

nent encore des boqueteaux, ou quelques cyprès.

Les déboisements et les reboisements influent

donc très largement sur le climat local, agissent

sur l'agriculture et la viticulture régionales-.

D'une façon générale, et en dehors des faits de

parasitisme et d'épiphytisme, les végétaux, par

leur simple voisinage, influent profondément les

uns sur les auties.

5 3. — Les facteurs biotiques

Isolé, l'arbre garde une forme fiiiste, grossière,

adaptée aux luttes qu'il doit soutenir contre les

inlemjiéries. En forêt, protégé par la société végé-

tale (jui lui assure une existence paisible, il n'a

plus (pi'à lutter contre ses pareils ^. 11 s'affine,

prend une forme svelte, élancée. Les arbres des

foiêts équatoriales donnent des fûts très droits,

atteignant 20 mèties avant la naissance des

premières branches '. La veinure est droite dans

le sens du fil du bois, sans les dessins ni les

taches que causent, chez le noyer d'Europe, les

noHids et les loupes.

Avec la densité des peuplements, on change

beaucoup la hauteur desarjjres' et l'orientation

de la production.

1. Pacottet : Viticullurc. Paris, l'Jl'J, p. 70.

2. Lorsque les nuissifs boisés sont élevés et importants

^V^»sges), ils émettent une humidité froide qui rlesccnd la

nuit sur le vîgnol>le et assure le développement dos maladies

crypt(>jjaini<|Uos et la pourriture des raisins. .\vec : même
latitude et altitude, exposition semblable, les vignobles d'Al-

sace, dominés par les Vosges, donnent des vins itiférieurs à

ceux des vignobles palatins, situés au pied des collines peu

élevées du llarz (Pacottet: lor.cit.). Les principaux vigno-

bles du Bassin d'Arcaclion ont gelé et ont disparu en ISOO

fpiand le boisement des dunes littorales a arrêté les vents

tiédes de l'Océan qui les réchauffaient (AiiBii Pi tit : Le

Captalat de Buch : Sttit. biol. d'Arcaclion, litO'.l).

:t. E. Cakdot : Manuel de l'arbre.

'i. F. Rouget : L'Afrique Equatoriale française, I. 1, p. li,

Ollice colonial, 111 Hl.

.'». Les entrepreneurs de charpente, privés l'ar la guerre

des fûts élancés des forêts denses du Nord, ont cherché acti-

vement dans 11' Sud-Ouest les arbres élevés qu'une mauvaise

gestion avait laissé croître en hauteur dans des pignadas trop

peuplt-es, et qui, en temps normal, seraient restés sans valeur.

I>es Pignailas domaniales des Landes sont des peuplenienis

complets et tiotnngènes dirigés en vue de ta production du

bois ; cilles des particuliers sont eclaircics jusqu'à dislancer

de G mètres les <i pins de place » et produisent beaucoup de

résine (J. II. Rii;ahd: Au Pays landaisl.



DK LA IMIY'rOGKOGKAI'IIIE. ;hoi

CliaqiK' |)lante<liiit, |)()ui(l(ninei'lcs rpiiilpiiiPiils

rnaxitiiii, flisposcr d'iiiie cerlaine siirlaci'.

C'est cette surface (jne cherchent à déterminer

l'xpérimentalonuMil les essais de culture, sans

oublier (|iie les semis denses sont les moins sen-

sibles aux parasites et aux accidents météo-

ri([ues.

La disposition relative des plantes intervient

encore, et l'étude de ce facteur est à peine eoni-

meticée. La Station d'expériences agricoles de

'l'atnbow (Russie) a montré, en 1914, que, à éga-

lité de semences, la semaille en ligne donne

des rendements plus forts ([uc la semaille à la

volée.

L'orienlalion même des lignes a son impor-

tance '. Dans la vallée de la Garonne, des haies

de maïs enlourent et jirotègent les cultures de

tabac; des haies de vigne ou des haies vives jiro-

tégent ailleurs les champs de maïs, l'^nfin, nous

avons montré ici-même - l'intérêt des futaies

brise-vents.

h]n h'rance, le trèfle est souvent semé dans

l'avoine, qui sert de plante-abri : cette pratique,

lorsque l'avoine est dense, diminue de 25 % le

rendement futnrenfoin (l.angelier) ^.

Directement, en étoulTant les produits de la

culture et en les affamant par concurrence vitale ,

indirectement, par des empoisonuements, en

favorisant la propagation des parasites et en

gênant les travaux de récolte '', les herbes adven-

tices faisaient avant la guerre perdre 1 milliard

par an à l'Agriculture française '.

Quel tribut ell'i'ayant vont-elles prélever main-

tenant, après plusieurs années de mauvaise cul-

turc imposée par les circonstances, et lorsque

des centaines de milliers d'hectares demeurent
en friche !

l^a culture intensive est avant tout la lutte con-

tre la végétation spontanée, pour assurer artifi-

ciellement la survie des espèces domestiques
productives, mais moins robustes.

Avant la guerre, les mauvaises herbes étaient

le principal obstacle aux progrès agricoles ; c'était

l'impossibilité défaire à temps les démariages et

les saieiages c|ui empèciiait la culture des bette-

raves de s'étendre dans nos iliverses provinces.

Dans l'avenir, la lut te contre les mauvaises her-

bes devia se faire par îles moyens chimifiues

1. Infl. cii^ 1 iiricrU. des lii^nes sur le sol sur l;i rëc. des

belt. suer. lier, génrr. des St., )>. 329, 15 juin 1915.

2. J. DuiKFNOY : Mise en valeui' des leires évent. on Vi\

Ibid., :W août l'.IlC.

t. Les récoltes oltlenues en eniployanl [iiuir plante-ahris :

pois, orge, blé. avoine sont respoctivenient proportionnelles

à :!,8; 3,.'i ; :!,1 ; 2 (fermes rx/). , Oitn«;i, l'.lli;, p. 243).

'*. L'arraclia^iî du lin se pave «le fr I2."i à h\ 1."i pai-

:îlt poignées selon l'alxindanoe du chardon.
5. Si;nuiiiAr\: AcikI. d'A^ilr.. \' y\u\iev IlIlT.

plutrtt que mécani(|ups ', biologiques pInlAt i|ue

chimiques. Ici encore « la vie seule peut lutter

contre la vie > (Marchai) : c'est par la culture de

plantes ('louffanlcx robitxlns et surtout bien adap-

tées au sol et au climat, que l'agriculteur triom-

phera'-.

I">n elTet, est mauvaise herbe toute plante qui,

dans la répartition des cultures, n'est pas à sa

place. Or, souvent, les plantes adventi<'es s'im-

posent, parce que, écologiquemenl, elles sont à

leur place là où elles croissent, et c'est la culture

f[tie l'agricud te ur cherche à établir (|ui n'y est pas.

l'armilesplantesspontanées (jui, dans les terres

argileuses, font une concurrence acharnée aux

céréales, on trouve surtout de bonnes espèces

fourragères (trèlle hybride et blanc, lotier, mi-

nette, palurin, agroslis, avoine élevée...). Il est

dès lors s t lipide de s'obstiner à considérer comme
mauvaises herbes des plantes de haute valeur

fourragère et c|u'on peut facilement transformer

en viande par le pâturage ^. Au lieu de lutter au

prix de sarclages onéreux contie leur envahisse-

ment, il faut le favoriser. « Etant donné le prix

avantageux de la viande et les frais de culture

très élevés qu'entraînent les terres aigileiiscs,

conclut M. Schribaux, le mieux est de les cou-

cher en herbe, d'y établir des prairies. »

Les efforts coordonnés de la population agricole

peuvent, en agissant sur les facteurs écologiques,

augmenter dans des proportions considérables la

capacité de production d'un pays. Mais, lorsque

l'action humaine individuelle n'est pas dirigée en

vue de l'intérêt général, bien plus encore, lors-

qu'elle est entravée par un mauvais gouverne-

ment', elle fait un désertdes pays les plus riches.

On sait ce que les Turcs, ces déboiseurs émé-

rites ', ont fait des riches provinces de leur

1. Les traiteiuonls mécaniques devront êtreen même temps

des façons rullui-ales, faites par des instruments à grande

puissance, cnuinie les herses a disques américaines.

2. 11 importera aussi d'étudier mieux la biologie des mau-
vaises herbes (Fhom : f.es plantes nuisibles ii l'Agriculture,

liailliérc, l'.IlTI.

3. Sur la plupart des bonnes terres argileuses, on a le re-

gret de voir les cultivateurs .acheter au commerce des seuten-

ees de graminées itiférieiires (Kay-grass, Houque) pour les

substitue!' sur les pâturages qu ils ei-éent .aux espèces spon-

t.-inées supérieures et mieux adaptées, .\illenrs, c'est un abus
ilu pâturage qui lait disparaître les meilleures espèces spon-

tanées, au profit des plantes mauvaises qui restent seules

parce que les animaux les reTiisent.

4. En Turquie, le paysan qui n'a pu payer l'impôt n'est jias

autorisé i* rentrer sa récolle ; il doit la laisser perdre' sur

(lied. {.\al. Geo,;. .Vag:., Washington, 1S)|4.
1

5. Les troncs des cèdres vieux de 300 à 500 ans de l'Atlas

sont laissés sur place après abatage : comme il n'y a pas de

vi>ies de communication, seules les branches peuvent être

emportées à dos de nïulet. Aussi le combustible est rare dans
les ï)laines et le charlïon se vend jusqu'à 200 et 500 francs la

tonne en Asie Mineure. (K. THOwiiHiDCE : T/te Xal. Geog.

•Vii.s;., Washington, déo. l'.ll'i.)
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Empire. La Syrie a fait vivre une population dix

fois supérieure à sa population actuelle, et au

xvi= siècle encore la Mésopotamie cultivait une

superficie égale à celle de la Grande-Bretagne '.

Chasseur, pasteur, puis agriculteur, l'homme,

au fureta mesure qu'il a formé des groupements

plus denses, a dû dt>inlner toujours davantage

les phénomènes naturels, pour intensifier la pro-

duction végétale -.

Or,la connaissance du milieu écologique, résul-

tante des facteurs que nous avons énuniérés ou

étudiés, est nécessaire à toute culture, indispen-

sable à tout progrès.

Elle permet de choisir pour un milieu naturel

donné les espèces végétales qui conviennent.

Elle permet de constituer pour une culture

donnée le milieu artificiel nécessaire (amende-

ments du sol, abris, serres... industries de fer-

mentation 3).

Elle permet surtout d'utiliser en vue d'une

culture améliorante les variations des végétaux.

IL — Génétique et Morphogékie

§ I. — Les variations fluctuantes

et les variations profondes

Sous l'influence des facteurs écologiques, tous

les êtres vivants varient : « Un être nouveau n'est

pas une épreuve de plus d'un cliché stéréotypé

une fois pour toutes » (Baudement). Des varia-

tions affectent toujours, non seulement les diffé-

rentes plantes d'un même groupe, mais les diffé-

rentes parties d'un même individu *.

Le plus souvent, ces variations sont de faible

1. T. N. Carver: The pml). ell'cct of the Eur. War on Ihe

redistr. ol' population. Scientia^ MI, 1917.

2. Dr H. Dubois; L'ariticinèse rotatoire. C. R. Soc. Biol.,

noy. 191r. et 8 janv. 1916.

3. Avant la guerre, le l'ouîssag-e des lins belges et Iran^-ais

de première qualité .se faisait exclusivement dans la Lys,

dont les eaux passaient pour jouir de propriétés spéciales.

Cependant,après les avoir soigneusement étudiées sur place,

M. Feuillette a pu reproduire expérimentalement dans son

usine de Goderville (1914J les mêmes conditions écologiques

que la Ly.s oll'rait aux raicroorganismes du rouissage.

Ses routoirs fonctionnent toute l'année à la température
constante de 2'i** ; le rouissage y est parfait en 6 jours ; 10 ou-

vriers traitent annuellement l..*)00 tonnes de lin de l'année.

La campagne linière dans lu Lys durait de mai à octobre

ettravaillait ioO.OuO tonnes de lin (récolté l'année précédente),

avec 12.000 ouvriers. 1 ouvrier, qui travaille 10 tonnes dans
la Lys, en travaille l."iO dans l'usine Feuillette.

Le Canada nous ofTre un nouvel exemple d'application des

données écologiques. Dans les séchoirs humides, la rnitisis-

surc du tabac causait beaucoup de pertes. Les essais du Ser-

vice des tabacs {lînpp. cleK Fermes exp., p. 1190), faits dans la

province de Qui-hec peiidant l'autcMnne pluvieux de 191,^^ ont

montré qu'on peut combattre avec succès 1 invasion des moi-

sissures et activer la dessiccation jiar l'emploi des réchauds à

charbon de bois ; et qu'on augmente ainsi la proportion des

feuilles claires, très recherchées.

4. ScHHiBALX ; Agriculture générale.

amplitude : entre leurs extrêmes on trouve tous

les intermédiaires '
; le nom de flticiinUio/is, de

variations pcndulaiivcs, qu'on leur donne alors,

montre qu'il faut les considérer comme des

oscillations de l'équililire morphologique ou

physiologique autour d'une position moyenne.

Les variations profondes, qui, dans une espèce,

font apparaître un individu bien différent de ses

proches parents, se distinguent par leur ampli-

tude plus grande et par ce que les intermédiaires

manquent.

S; 2. — Les causes des variations

A quels agents modificateurs peut-on attribuer

les variations ?

D'abord aux croisements entre types différents

(vicinisme), et c'est là, pour certains biologistes,

la seule cause possible des soi-disants variations

brusques ou mutations.

Ensuite, aux /"«cZeM/'s Jm milieu non vivant et

vivant :

Tel milieu, tçlle llore.

Pour une même superficie, la flore est d'autant

plus variée que la physiographie de la région est

plus variée ''.

Dans une flore, la proportion des genres aux

es/^ècf's (coelficient générique de Jaccard) est inver-

sement proportionnelle à la diversité des condi-

tions écologiques : dans les pays uniformes (du-

nes du Maroc), il n'y a qu'une espèce déplante

pour chaque genre; dans les pays accidentés

(Suisse), chaque genre compte 3, 4 ou un grand

nombre d'espèces, suivant l'habitat.

Tableau des coefficients génériques

Nombre des genres et nombre des espèces

RÉGIONS
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La diversité des organismos n'est que le résul-

tat du modelage par les conditions écologiques

d'un petit nonihre de formes fondamentales.

(j'est (ju'cu ell'el « il n'existe pas de réactif

plus sensible que la matière vivante; elle est

assez souple pour s'adaptera toutes les variations

du milieu extérieur et intérieur '. »

Tel milieu, telle plante.

Les faits d'adaptation aux sols et aux parasites

sont bien connus : c'est en Amérique, patrie du

pliylloxcra, qu'on trouve les (^épages résistants à

l'insecte; dans la campagne de Rome, pays hu-

mide, qu'on trouve les blés résistants aux crypto-

games (blés de ilieti).

\/A surdliinenliition exagère le développement

des organes végétatifs, permet aux horticulteurs

d'obtenir des fleurs doubles pai' stérilisation

d'étamines. Elle provoque la lubf'risation et

transforme la carotte sauvageen carotte cultivée,

la betterave sauvage [Beta maritinid] en betterave

à sucre -, la morelle [Solarium Commersonii et S.

maglia) en pomme de terre comestible à grand

rendement^.

Au contraire, le manque de matière nutritive,

la fiiim, empêche la tubérisation des radis •*. La

so;'/'diminue la production des organes végétatifs,

et fait apparaître prématurément les fleurs, sur

les sols en pente, sableux ou desséchés par le

vent. C'est ce que montre l'observation du cycle

évolutif des Cahile marilima, endifférentspoints

du Bassin d'Arcachon :

Plantes :

Taillo rioraiBon Maturation Mort

des graines

Bancs ct^tiers, satilesalô 10 à 20 cm l-l.">aoiit fin août fin aoiit

(stchtresse)

Dtines du cap Ferrel 80-50 cm aoiit-sept. sept-oct. cet.

Terrasse à Arcaclion 1 m. 40 aotit-nov. déc. •'' févr.

(gelée)

Dans les inflorescenses des pins maritimes du

littoral, l'action du vent marin fait se développer

en pièces stériles, en périanthe protecteur, les

feuilles staminales de la périphérie des fleurs

mâles. Kntre ces écailles stérilisées, le rameau

floral allonge ses entre-nœuds, en prenant l'as-

pect d'un rameau végétatif, ou bien, frappé

d'arrêt dans son développement, il reste rudi-

mentaire, et prend des caractères de fleur

femelle*. Inversement, les branches productrices

1. J. R. Cakkacido : Les fondements de la Biochimie.
Scientia, I-II. p. 137, 191".

2. Helot, Piosliowetz, Schindter, J. Duffenoy.
3. I^aljerg-erie, Heckel.

'i. Mlle Thouakd-Riolle : Recli. exp. sur tes Radis...

Ann, Se, Agron. fr. et t^trang
.

, 1914.

5. Ces gi-aines germent au printemps : 25**/, des embryons
sont monocotylt-dones.

6. .1. Dui HENOY : Rem. à l'occ. de» modif. prod. par le

vent marin sur des inflnresc. mîilea ite Pin marit. C. ff. S<'C.

liiolugie, p. 174, 17 févr. 1917.

de cônes ne donnent plus ({uc des Heurs mâles,

lorsqu'elles sont ombragées par de nouveaux

rameaux ou alTaiblies par toute autre cause

extérieure '.

Le changement de nrilieu agit souvent sur la

sexualité ^
: des 200 espèces de plantes que Mac

DougaT'a fait transporter au sommet des monta-

gnes, au bord de la mer ou dans le désert, une

vingtaine ont survécu ; mais toujours la repro-

duction sexuelle a diminué beaucoup, et c'est la

propagation végétative qui a piis plus d'impor-

tance '. M. le D'" Larchera montré que les tumeurs

font apparaître des variations brus([ues dans les

rejets qu'elles font naître en grand nombre sur

les tiges'' (balais de sorcières, galles, brous-

sins...).

Enfin, pour Blaringhem '", « c'est dans les /««//-

la/ions qu'il faut chercher la possibilité d'obtenir

des formes nouvelles ». Les greffes sont des muti-

lations, et les prétendus hi/hrides de greffe

seraient des variations d'origine Iraunialique

.

\jÇ.% mutilations sur une seule plante, qui, natu-

rellement, ne sauraient fournir d'hybrides de

greiîe, causent bien aussi des variations morpho-

logiques et même physiologiques: elles peuvent

augmenter la précocité et la productivité, trans-

former le maïs tardif en maïs précoce (Bla-

ringhem'), avancer d'un mois la maturité des

tomates^. L'amputation des grosses branches

(rajeunissement, décornenient) transforme en

arbres productifs de vieux arbres stériles qui

n'avaient plus ni feuilles ni fruits '•.

La pratique horticole emploie d'ailleurs Vinci-

sion annulaire au même titre que \a greffe pour

1. Th. Meeiian : The law governing sex. Prueeed. Ac, Nat.

Se. Philadelphia^ 1878, p. *26, et Giard : Les variations de la

sexualité chez tes végétaux, i^itcrcs diverses, t. I, p. 577.

Paris, 1911.

2. D' O. Larcher: loc. cil.

3. Modification of germ-plasm. Aiin. Mo. Bot. Gard., t. II,

p. 2.Î2, 1915.

4. VElevdea canadensis se reproduit par voie sexuée, en

Amérique, asexuée en Europe, oii la fleur y n'a pas été

observée (D' LALESt.)CE : loc. cit),

5. 0. Larchek : Contrib à l'hist. des tumeurs de la lige...

Rapp. !" Congrès int. Pat/iologie comparée, Paris, cet. 1912.

6. « Transformation brusque des êtres vivants »>. Paris,

1911.

7. Cette variété, soi-disant nouvelle, n'a, d'après Griffon,

aucune valeur pratique et n'est pas stable.

8. Bassi : Munro (à Rosthern) résume dans le tableau sui-

vant ses observations :

TOMATES TAILLEES TO.MATES .NON TAILLKES

Premiers fruits mûrs Premiers fruits mûrs

.. ... (Alacrity, Rennies. 2 sept. 10 sept.

JEarliest round.... 10 août. 10 sept.

{Rapp. fermes exp ., Ottawa, 191G.)

9. M. B. Davis : La restauration du verger négligé, Ottawa'

1914, et E. Fau : Mise h fruit et raj. des arbres à huhs.Vie
Agric, p. 17, 1916;
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augmenter la fécondité des plantes. Par incision

annulaire de la racine, J. Brzezinski ' a provoqué

chez le Raifort (normalement stérile) la forma-

tion de graines parfaitement conformées: les

ovules fécondés, mieux noiiriis, devenaient de

bonne heure plus grands, et leurs embryons se

développaient.

§ 3. — Les variations en Agriculture

La variation n'ail'ecte pas le végétal tout

entier ; elle porte sur un membre ou un caractère

donné et cause le polymorphisme des organes

végétaux par un « modelage varié à l'infini de

quelques formes fondamentales- ».

La variation tle forme nous apparaît immé-

diatement, nous frappe d'abord, et nous lui

attribuons à tort une valeur propre^ : elle n'est

que le résultat et l'indication d'une variation de

fonction ou de composition.

Les variations morphologiques n'intéressent

que l'horticulteur.

Les variations physiologiques importent à

l'agriculteur, qui doit en éviter le retour si elles

sont préjudiciables, les fixer si elles sont profi-

tables. Diminution de rendement, de vigueur,

de résistance aux maladies, affaiblissement de

l'aptitude spéciale, recherchée, sont autant de

conséquences, d'importance secondaire pour les

plantes fourragères ou alimentaires, mais qui

déprécient beaucoup les plantes industrielles

parla non-unil'oimite de la récolle'.

Inversement, les variations peuvent exagérer

les qualités (rusticité, productivité...), suppri-

mer les cai'actères défavorables cactus et ajoncs

sans épines...).

!; 4. — Les facteurs écologiques de la sexualité

Les variations de sexualité sont les plus atta-

chantes pour le biologiste. M. le Dr 0. I^archer

fait remarc[uer "' que. cliez les végétaux comme
chez les animaux, des mutihitions, ou même sim-

plement des troubles de la nutrition, suffisent

1. BuU. Acad. des Se. de Cracufie. 19o9.

2. PÉcHoLTHK : Revue Je Botanique. Bev. i^énrr . des Se .
^

août 1915.

^. J. R . Gakkai.ido : -/or. c/i.

'i. V. Cayi.a : Les viir. spont. ('es vég. Vie Aifiic, t. IX,

p. 313: 191B. Dans les Vosges, les ilislilleiies et les féculeiics

(ieiiiandent pour prospérer que la ctillure (Je races pures et

fixes les rooruisse de ()Ouirnes de terre coulenaui une propor-

tion invariable de iiialiei-e azotée et d'aniidoti, iAn't. Sr.

ai^ran. fr, et elrang.. 1914}.

Les industries du caoutchouc soufï'reiil Iieaucouj) de la non-

uniformiti' des latei. (L'état act. de In svntli. du caoutchouc.

Her. fféner. desSr.^ p. i.M (en note)
; l.'i mars 191 7. i

:>. D'' O. Larcheh : Contrih. à I hist. des femelles d'oiseaux

chez ({ui se développent des attrihuts exti-r. du sexe mâle.

Bull. Soc. centr. .Medce. letér., "22 juill. 1911;. Noir, dans le

tirage à part, la bihlio^rapliie.

pour faire apparaître chez des sujets femelles

des caractères mâles.

Les facteurs écologiques peuvent, dans un

membre qui aurait di'i être fertile, remplacer la

fonction de reproduction par celle de multipli-

cation, de nutrition, de protection '.

l'n bourgeon jeune de Pin portera, selon les

conditions du milieu, des rameaux fertiles

((leurs o' ou 5^), des ratneaux adventifs (pro-

ducteurs de tiges latérales) ou des rameaux assi-

milateurs (à aiguilles vertes).

« Les causes de la sexualité sont déterminées

en fonction de l'état physiologicpie de l'orga-

nisme et de la composition du milieu -. »

La sexualité, dans son essence même, parait

une réponse à l'action des facteurs écologiques.

(^uaiid un cycle d'activité végétative se ferme

en airivant à l'état de sénilité, il ne peut se

répélerqu'à la suite d'un procédé quelconque de

I ajfiinissement.

La conjugaison et la prodtiction de graines

préparent ou font partie dit procédé le plus

commun '.

Mais il en est d'autres.

Lorsqu'un bourgeon se développe immédiate-

ment sans période de repos, il ne présente pas

de signe de rajeunissement ; il continue le cycle

jusqu'à la sénilité, en prenant pour point de

départ l'âge de l'axe à son point d'insertion.

Mais le bourgeon qui ne se dévelo[)|ie pas immé-

diatement ne peut pas reprendre son activité

végétative sans phase de rajeuiiisscmoiil.

Lorscpie la graine germe, la tigellcde la plan-

tule porte, au-dessus des cotylédons, des feuilles

primordiales, qui n'ont pas la forme des feuilles

adultes.

Lorsque, après le repos hivernal, les bour-

geons des plantes vivaces s'ouvrent au printemps,

la jeune tige qu'ils développent porte encore des

feuilles primordiales, avant de former des

feuilles adultes '.

Lorsque des traumatismes ou la mortification

des pousses terminales font se développer des

bourgeons adventifs, ou latéraux, dormants", la

1. J. PUKRENOY : loc. cil.

2. KaiihI'-Fiikmiet ; La Protislolo-^ie. flce. ^èn. des Sc.j

p. 315, 19()S.

:i. Alex. Braun (
1S51

)
; G, H. Sfilll : Slagcs in llie devel. ot

Siiim eicutaefoUum. (Carnegie /ns/., Wosliington ; Ulll.i.)

4. Jackson, 1899; Cushman, 19(i'i; Sluill, 19or,
; ,1 . Du-

fr-eiïoy, Î917.

5. Lps blessures, les piqiires d'insectes, peuvent faire se

développer en bourgeon adeenlif dei cellules quelconques de

l'écurce. La moelle des rameaux formés ne communique pas

avec celle de la tige. (fi. Bommek et LRri.EHC. ou Sahi.opi :

Botanique, I. I, p. 239, 1905.1 Peut-être bourgeons adventifs,

et dormants, se comportent-ils difTéiemment pour le rajeu-

nissement.
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lipi' q<rils |ii(>(liiisiMil |M»it(! tl'aboid des feuilles

primordiales '.

l/cxeiiipl(! de V l'Iolliiir iiiontie (|ireiitf'c \v

l'iijciuiisseiiu'iit iiscxiicl el if i"ijeiiiiisseiiiciit

sexuel on trouve tous les intermédiaires : les iila-

inents adultes de cette petite alj^iie d'eau douce

produisent, au début de l'hiver, dcS afraiiiétes qui

tous se développent diroetenient en algues adul-

tes, et plus tard des gamètes qui peuvent, indif-

féremment, se développer après s'être conjugués

ou sans se conjuguer. I'',n(in, au printemps, les

conditions écologicjues sont telles que tous les

gamètes sont obligés de se conjuguer pour se

développer, et pour ne pas mourir'-'.

La conjugaison n'étant pas le seul mode
de rajeunissement, demeui'e-t-elle, comme le

croyaient Maupas-', liùtscbli, llertwig..., le seul

remède contre la dégénérescence sénile et la

mort naturelle ' ?

Après Enriques, Brown (pour les Spirogyres) '%

NN'oodruffet S. Metalnikotl''' (pour les Infusoiresj,

ont montré que les organismes inférieurs peu-

vent se produire indéfiniment sans conjugaison,

que, dans un milieu fcn'ornble. ils sont immortels.

Seules, peut-être, les conditions défavorables,

et l'approche de la mort, font apparaître la re-

production sexuée^.

La fécondation, d'ailleuis, n'est qu'un elTet

chimiquerésultant de l'action de l'oxygène ou de

certains ions * sur les substances de l'ovule, pour

les solubiliser. Le rajeunissement sexuel est un

phénomène bien différent*.

1. D' O. IjAuchiîk ; loc. cil.
; 11. Devaux : /'. I'. Soc. lin.

Bordeaux; J. DuFRENOY : toc. cit.

Qu'on admette avec Von Baer (1828) « qu'ancêtres et

descendants passent par les mêmes phases larvaii-es » ou

avec L. Agassiz !l8i8) et lleckel (1868) 11866) ipie u les carac-

tèresadultes des ancêtres apparaissent chez les descendants

comme caractères larvaires (ou juvéniles) », il faut voir dans

les feuilles primordiales, organes larvaires, le rappel des

feuille>- qu ont possédé les ancêtres du végétal.

'1. Ch. Jankt ; Altern. sporophyto-gauiétophytique do géné-

rât, chez les algues, p. 66; 1914.

3. E. Maupas. Not. nécrolog. H^f. g^n. des Se. p. 669;

15 déc. luin.

4. Galkins (1902), en ajoutant à ses cultures des extraits de

glande thyroïde, avait retardé sans l'éviter la sénilité des

Infusoires.

5. Algal periodicity {Bull. Ton: Bot . Cluh, t. XXXVIII, 1908),

cité par H. Danfortii : Period. in Spiiogyra (Bol. Mo. Gard.,

p. 51, 1910).

*». Immortalité des Protozoaires. ( C. B. Bciin. tiiol. de Petro-

gfnd., p. -k\, 29 nov. 1916V — MetalnikotT emploie une solu-

tion d'extrait de viande Liehig (0,25 Oû^ et la change tous

les jours, éliminant ainsi, comme le faisait Enriques, l'aulo-

intoxiealiou due aux produits d'échange et d'excrélion ; ses

cultures ont vécu 7 ans sans conjugaison

.

7. Mac; Doucal : Water Balance of désert plants. Aun.
Bot., 1912.

8. ,1. H. Caiihacido : loc. eit.

9. L'ovule est excité normalejnent par le spermatozoïde,

mais Loeb a montré que l'excitant sexuel peut être remplacé
par les excitants méc a niqu es, physiques ou chimiques. (Loer :

(l'est suitfnit \:i pii iof/a i/e re/>i"i, la phase /.ys^f

ou .sy><;/edes 1 hallophyles, la phase wari o.ipore*

des Cryptogames vasculaires, la phase ^/«/"e des

Phanérogames, le n-pos /(/ic/v)/// -des plantes vi-

vaces desi)ays tem|)érés, le rrpas des Mésophyles

du désert pendant la saison sèche ^, c'est la vie

iatcntc qui caractérise le rajeunissement dans

toute sa généralité '.

Le passage de la vie latente à la vie active ne

peut se faire sans excitation. 1*'. W. Coville vient

de le démontrer pour les bourgeons d'Airelle

Myrtille (y'accinium), qui, lorsqu'ils n'ont pas

été exposés aux gelées d'hiver, ne transforment

pas en sucre leurs réserves amylacées et ne se

développent pas au printemps''.

La chaleur el l'humidité suHisenl à dédancher

le développement de la plupart des graines ou

des bourgeons d'hiver'''.

Cependant, les graines dOrchidées'^, et d'Eri-

cacées [Brujjères^, Arbousiers^)-, pour germer,

doivent être excitées par des champignons sym-

biotiques, et semblable phénomène est peut-être

très général (graines dures).

§ 5. — L'origine des variétés

L'action du milieu écologique modifie cons-

tamment les types végétaux. Il dépend de l'homme

La fécondation chiioique flr-ad. .^nna Dr/.ewiiia], p. 35, Mer-
cure de France, Paris, 1911.)

1. BoNNiRK et LEi.i.EBr DU Saiîlon : loc. cit., p. IWi,
2. Le l'epos hibernal de la vigne diminue en durée quand

on descend dans le Sud, mais, dans les foreeries, pour obtenir

une production régulière et assurer la dui-ée de la vij;ne, on
juge nécessaire de provociuer artificiellement uu repos de

4 mois (Pacottet : loc. cit., p. 72}.

3. Mac Doui.;a;. ; Inll. of aridity upon tlie evolutionary

develop. of plants {T/ie Plant W^rld . oct. 1909).

4. L'accumulation dans les kystes, spores, graines et bour-

geons de matières nutritives de réser'\e assimilables par l'or-

ganisme rajeuni parait un fait nécessaire général (.1. Ditre-
NOY : C. B. soc. de Biol.. p. 9, n° du 6 janv. 1917).

5. Si des deux branches d'un même pied, l'une passe l'hiver

en serre, tandis que l'autre, traversant par une ouverture les

vitres de la serre, est exposée aux intempéries froides de l'at-

mosphèi-e, les bourgeons de la seconde se développent seuls

au printemps ; ceux de la première restent éternellement

dormants. (F. \V. Coville : The wild hlueberry tauied. .Va^

Geoi;. Mas;., june 1916; d'après les recherches du U. S. Depart-

ment of Agric.l

6. Mac Dougal (Environic factors. P*>p. Science Monthly,

mai 1914) a montré que. conformément à la loi de Van't HolT»

la vitesse de fransformalion des réserves et, par conséquent,

la vitesse du développement, sont doublées par une éléva-

tion de température de 10°.

7 Noël Beknakd : Etudes sur la tubérisalion. Réf. gén.

des Se, p. 8; 1902.

8. M, Cbevely Rayner a prouvé (Rec. work on endotrophic

Micorhiza : T/:e .Vcm' l'hytologisi., vol. XV, p. 167, oct. 1916)

que, stérilisées, les graines de Calluna culgaris donnent, en

milieu aseptique, desplantules incapables de former des racines

ou d'acquérir des feuilles. L'inoculation du Champignon
symbiotique (P/io/ita) les fait former des racines et sedévelop-

peren plantes normales.
9. L'infection de la Myrtille (Rayner! ol de l'Arbouse

(DuFRÉNOY, inédit), a été constatée: mais sa nécessité n'a

pas été démontrée.
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de diriger dans un sens favorable ces variations,

ou de les provoquer expérimentalement. Il suffit

daft'oler la plante, en intervenant dans les phé-

nomènes de reproduction (croisements, castra-

tion...), en agissant sur le milieu (changements

de climat, troubles de la nutrition, suralimenta-

tion, faim...), en mutilant la plante (traumatis-

mes, greffes...), ou enfin par l'action d'agents

divers (radium, toxines...).

Par ces moyens on peut : 1° provoquer le dé-

veloppement de bourgeons dormants ou rudi-

mentaires : 2" modifier la composition du proto-

plasma germinatif, des cellules sexuelles ou des

tissus jeunes en voie de croissance et altérer,

ainsi la suite de leur développement et leur

hérédité '.

Hajeunissement et adaptation expliquent en

somme le polymorphisme des organes et des or-

ganismes végétaux-.

Le plus souvent, l'action des facteurs écologi-

ques, des parasites, des traumatisnies, des greffes,

ne crée rien de nouveau : en troublant la nutrition,

elle impose aux organismes des périodes de

vie latente et de rajeunissement. Le rajeunisse-

ment peut se faire par voie sexuelle (conjugaison)

ou asexuelUe.

Les caractères larvaires qu'il fait réapparaître

avec plus où moins d'ampleur ont été décrits

comme variations. Cependant, en réponse aux

excitations du milieu extérieur, des races réelle-

ment nouvelles doivent apparaître, lentement,

peut-être brusquement, par adaptation.

ni. — Conclusion cÉnkrale

Après s'être portée successivement vers la

Morphologie, l'Embryologie, l'Histologie, l'atten-

tion des biologistes s'est concentrée sur les rela-

tions des organismes avec le milieu extérieur',

en vue de déterminer quelles forces font varier

les êtres vivants, quelle est l'étendue des varia-

tions', et quel parti on en peut tirer.

Ces études acquièrent une grande impor-

tance pratique, à l'heure où il importe de tirer

du sol tout ce qu'il peut fournir, et de rétablir

1. Mac Dougal : loc. cit.

2. Le croisement n est qu'un cas particulier du rajeunisse-

ment sexuel.

3. D' JoHDAN : Old-fashion Nalural Hislory. Dutl. vf the

Scripps Ifist, ofthe L'nit'. of Caîifornia, n** 1 (HO déc. l'.'Ui).

4. D. T. Mac Dougal : Biological reaearch institutions.

Ihid., p. 7.

sur d'immenses surfaces l'harmonie naturelle,

ruinée parla guerre.

Les pays qui obtiennent de leurs sols les plus

riches récoltes sont ceux qui ont su le mieux

instruire leurs populations rurales '. L'exemple

de l'Empire turc et des pays méditerranéens

montre que, selon le mot tlo Chateaubriand, dans

les pays où les lois de la Phytogéographie ne

sont pas respectées, « les forêts précèdent

riiomme, et les déserts le suivent ».

Dans l'âpre lutte économique que fait prévoir

l'après-guerre, nos produits devront lutter con-

tre ceux de nos rivaux européens, et contre les

produits de même nature ou de substitution obte-

nus en abondance et à bas prix dans les pays

d'outre-mer'-. Pour réussir, il faudra adapter

rigoureusement les cultures au milieu, accen-

tuer beaucoup la spécialisation, ne plus imposer

au sol une cidture déterminée a pi-iori; la nature

va reprendre ses droits, et l'examen des condi-

tions naturelles devenir la base de l'exploitation

rationnelle de la terre, ces conditions dictant,

imposant le choix des plantes, et leur mode con-

venable d'obtention'.

Ce ne sera pas tout encore de produire. Le cul-

tivateur ne devra plus vendre directement sous

leur forme brute les produits de la ferme.

Exporter, non ce que la terre produit, mais ce

que l'homme crée, devient, pour le pays en géné-

ral, pour le cultivateur en particulier, une con-

dition essentielle de prospérité.

Exploiter les richesses végétales naturelles,

cultiver dans chaque milieu la plante la mieux

adaptée, rétablir entre le sol forestier et le sol

arable l'équilibre qu'exige la prospérité de l'agri-

culture, restaurer dans nos régions dévastées la

végétation détruite, sont autant de questions

de Géographie botanique. De leur solution dé-

pendent l'accroissement de la population, la

prospérité et l'existence même du pays.

Jean Dufrenoy,

Assistant à la Station binloj^i^jue d'Arcachon.

\.Ref.f;én. des Se, 30 déc. lUIG, p. 704, et H. Sagnier :

i'I'nion fraucaise. n° 1, fév. 1917.

*J. D'après E. Cof|uidf', les jjays oiotiques ne donneront

plus seulement des denrées de complément., mais de substitu-

tion (fibres, huiles, tourteaux...) (La méthode biologique dans

l'étude des propriétés du sol; lie Aifric, p. 41, n° 29, 191(1),

3. 1d. : ibid.
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LES MÉTHODES BELGES D'ÉDUCATION TECHNIQUE

La coHiil)()rati<)ii étroite entre lu science et

rindiistiie s'impose dans un avenir proche, et

nombreuses sont déjà les tentatives entieprises

en Anffleterre et en France dans le but île don-

ner à ce problème, important entre tous, la solu-

tion la plus adéquate aux nécessités angoissantes

d(! l'après-guerre. Afin tle le bien étudier, il est

nécessaire de le prendre à son début, là où

commence l'initiation technique, c'est-à-dire à

l'école primaire même, censée donner aux futurs

citoyens une éducation d'ordre général, et de le

poursuivre à travers les écoles primaires supé-

rieures, dites du quatriènio degré, jusqu'aux éco-

les professionnelles, techniques et industrielles.

Nous allons faire dans cet article une excur-

sion de ce genre à travers les écoles belges, ayant

en vue principalement les écoles communales et

provinciales.

Les travaux manuels acquièrent d'année en

année plus d'importance dans les écoles de la

ville de Bruxelles '. D'ici peu de temps, dit ]\I. A.

Nyns, inspecteur de l'enseignement primaire, ils

seront à la base de tout notre enseignement, en

raison de leur cai'actère concret, intuitif, prati-

que et expérimental. Désormais l'enfant ajipren-

dra autant par la main et l'outil que par le cer-

veau et le livre.

Les premiers cours de travaux manuels furent

ouverts à l'Ecole primaire des garçons w 12 à

Bruxelles, en 1879. Ils comprenaient la menuise-

rie, le tournage du bois, le modelage et la ser-

rurerie. Ils étaient donnés tous les jours de 4 à

5 heures. Les élèves étaient tenus de passer par

tous les ateliers. L'enseignement des travaux

manuels avait, à cette époque, un triple but :

1" Faire l'éducation manuelle de l'enfant;

2° Faire l'éducation- industrielle des enfants

de la classe ouvrière, les préparer, d'une façon

générale, à l'exercice des diverses professions ;

3° Favoriser, dans les classes populaires, le

goût des sciences manuelles.

En 18S3, M. Sluys, directeur de l'Ec(de nor-

male pour instituteurs de la ville de Bruxelles, et

M. van Kalken, professeur à cette école, entre-

prirent un voyage en Suède afin d'y étudier une
organisation vraiment pédagogique des travaux

manuels. C'est en ISS.') que s'ouvrit à Bruxelles

le premier cours normal devant initier les insti-

tuteurs au travail du bois, du cartonnage et du

1. A. NïNS ; Les travaux manuels ù l'écule primaire. Broch.
de i>'i p., Bruxelles, (iujot, 1910.

modelage, suivant la méthode générale ilu Sué-
dois Otto Salomrm. En 1H87, dès que les premiers

institiit(;urs furent préparés à l'enseignement

(les travaux uianuels, cette branche fut inscrite

au programme de Vlùole normale et de ton/es les

ccdles de la ville de Bruxelles. Les travaux

manuels, dit le programme de la ville, sont con-

sidérés comme des moyens de développement et

de perfectionnement physique, intellectuel et

moral des enfants. Ils ne peuvent viser à la pré-

paration directe à des métiers spéciaux. La mé-
thode a pour but de développer l'habileté gi-né-

rale, l'agilité, la dextérité des deux mains, la

promptitude et la sûreté des mouvements, le goût

et l'amour du travail, de donner des habitudes

d'ordre et de correction, de développer les facultés

d'attention et de perception, de fournir l'intui-

tion plus complète et plus profonde des notions

de formes géométriques, de calcul et de système

métrique, de rendre les élèves plus persévérants

par l'application au travail et la nécessité de ne

produire que des travaux complets et corrects, de
cultiver le sentiment du beau par l'harmonie des

formes et des couleurs des objets confectionnés,

de fournir aux élèves la connaissance des pro-

cédés techniques qui constituent la base scien-

tifique des métiers.

La méthodologie des travaux manuels pour
garçons exige l'analyse et le tracé des modèles et

des outils, l'indication du procédé d'exécution et

la construction des modèles-types. Les élèves sont

exercés graduellement au maniement des outils.

Le programme du premier degré comprend
(enfants de 7 à 8 ans) : le pliage, le découpage et

l'assemblage; le tissage; le modelage.

Le programme du deuxième degré comprend
(enfants de 9 à 10 ans) : le cartonnage ; le mode-
lage de solides géométriques, d'après plâtre,

d'objets usuels d'après nature, de mémoire, d'in-

vention, etc.

Le programme du degré supérieur (enfants de

11 à 12 ans) comprend le modelage et le travail

du bois. Les élèves travaillent d'après des modè-
les ou d'après des plans. Les modèles exécutés

sont dessinés an préalable en projections hori-

zontale et verticales ou en coupe. Le côté esthé-

tique est particulièrement bien soigné. Le cours

de travail du bois se donne dans un atelier. Le
programme prévoit dix heures et demie de tra-

vaux manuels par semaine pour les six années

d'études primaires : une heure et demie pour
chacune des trois premières années et deux heu-

res pour chacune des trois classes supérieuresi
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Bien que l'enseicrnemeut des travaux manuels

à l'école primaire présente un cachet exclusive-

ment pédagogique, il n'en reste pas moins vrai

que, grâce à l'éducation de la main et de l'œil

qu'il entraîne, ce travail développe les qualités

dhabileté, indispensables dans l'acquisition

d'un métier manuel quelconque, ce qui ne res-

tera pas sans influencer l'instruction profession-

nelle ultérieure des sujets.

Nous ne parlerons pas ici des travaux manuels

à Vécole moi/enne. II suffira de mentionner leur

existence dans toutes ces écoles et la présence de

plusieurs ateliers bien outillés, gais, clairs et

spacieux auprès des écoles moyennes nouvelle-

ment construites et jouissant d'une installation

et d'un confort modernes (par exemple, l'école

moyenne Léon Lepage, à Bruxelles).

Les enfants finissent l'école primaire à 12 ou

13 ans. In petit nombre continue les études à

l'école moyenne ou dans les Athénées ; la grande

majorité de ces enfants provient du peuple et dé-

sire dans la suite se consacrer à un métier ma-

nuel. Mais ils sont trop jeunes pour entrer de

suite dans les écoles professionnelles et aussi

encore trop faibles au point de vue physique.

Les ('coles du k" dei^ré (ou écoles primaires

supérieures) ont pour but de donnera ces enfants

un complément d'études générales, leur permet-

tant de conquérir les notions qui pourront leur

être le plus utiles dans la vie, en attendant

l'eut lée dans une école professionnelle. La durée

des études dans une écolo du 4'" degré est de 2 ans.

Le 'i'' degré primaiic comprend trois types

distincts '
: 1" le 4" degré pour filles ; 2» le

4' degié pour garçons à tendances industrielles

et commerciales ;
3" le 4'' degré pour garçons à

tendances professionnelles.

Le 4' degré pour filles a pour but de cpmpléter

l'instruction générale des élèves et de les initier

à une des professions relevant de la couture. Ce

sont en somme de petites écoles profession-

nelles populaires, où l'apprentissage se fait dans

un milieu scolaire et moral. Les cours compren-

nent l'élude des deux langues (français et lla-

niand), de l'arithmétique, du commeice, des

sciences naturelles, de la technologie, de l'hy-

giène, de l'économie sociale, de l'économie, do-

mestique, de l'histoire de la civilisation en Bel-

gique, de la géographie commerciale, de la

musique, de la gymnastique et de la natation.

Le 4" degré pour garçons à tendances indus-

trielles et commerciales prépare les jeunes gens

aux professionsadministrativeset commerciales
;

celui à tendances professionnelles les prépare

1. A. Nv.\K : Les éciiles du 'i' Jefiré. Broch. de l'i p.

Kiuxelles, liuvol, liHO.

aux carrières manuelles. Occupons-nous de ces

dernières. Les enfants sont préparés non à

lapprentissage d'un métier, mais aux procédés

de travail exigés par les divers métiers. En outre,

les notions scientifiques et théoriques fournies

aux élèves leur seront d'une grande utilité dans le

travail manuel. Les occupations manuelles ser-

vent d'application aux autres branches du pro-

gramme : le dessin, le calcul, la géométrie, la

physique, l'économie sociale. Les élèves font du

modelage et du cartonnage, ils travaillent le bois

et le fer. Les cours généraux ont une allure es-

sentiellement pratique; ils sont donnés en vue de

leurs applications aux métiers. Le programme de

la ville de Bruxelles dit en substance que le but

de ces écoles « est de concourir à la formation

d'une classe ouvrière qui possède l'intelligence

du travail qu'elle accomplit, qui domine les

machines qu'elle emploie, qui lit, qui réfléchit,

qui a conscience de sa dignité ». Après cette pré-

paration générale et technique, l'élève, âgé de

15 ans environ, peut en toute liberté entrer dans

une école professionnelle pour y faire l'appren-

tissage du métier qu'il a choisi.

#
* *

Parmi les écoles du quatrième degré, celle de

Saint-GiUe.s (faubourg de Bruxelles), dite Ecole

iMoriclinr du nom de l'échevin de l'Instruction

publique qui l'a fait construire, compte parmi

les plus importantes du pays. Son directeur,

M. Devogel, lui a donné un cachet particulier et

enafait un modèle (jui n'a pas encore été dépassé.

Aussi trouvons-nous intéressant d'en donner

une description détaillée.

L'école primaire supérieure, aflirme M. Devo-

gel', ne doit pas être une doublure de l'école

moyenne. Il était indispensable de « créerpourla

classe ouvrière un organisme où ses fils pussent

recevoir une éducation générale préparatoire à

tous les métiers; établir une école où les enfants

du peuple et du petit patronat, ne désirant pas

adopter la carrière administrative ou devenir

employés ou commis, reçussent une instruction

manuelle nettement caractérisée; fonder un éta-

blissement où, en un mot, le fils de l'ouvrier

voulant rester oufrier, désireux de se lancer dans

ce que nous appelons la carrièi-e manuelle, tout

en se développant intégralement, put se préparer

à sa fonction sociale future ».

Le savoir le plus utile à l'ouvrier comprend les

iiiiithéniiUiqucs, les sciences, le dessin, les trii-

{'au.r niiinuels. Il faut y ajouter les deux langues

1. V. Ui:vO(;i:i, : L'École piinuiir,' supérieure lec/iiuijiie tic

Saint Gilles-lcs Bruxelles (dite du i|u.itriime depi'c). lirocli.

de 104 pages, Bruxelles, 1911, imprimerie Féron.
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nationales, l'histoire, la gi-ograpliie, l'écononiie

industrielle, des notions de coniptabililé, l'hy-

giène, la technologie.

Le dessin coiii])rend le dessin industriel et le

dessin ornemental. Les travaux manuels com-

prennent le travail des bois, de la terre, de la

pierre, des niélanx. Ils sont couronnés par le

cours d'outils qui en est la synthèse. I^a techno-

logie est complétée par de nombreuses visites

d'ateliers, d'usines, de fal)ii([ues, faites durant

l'année scolaire et pendant les voyages de (in

d'année (5 jours). Les projections lumineuses

sont utilisées pour un grand nombre de cours:

géographie, technologie, etc. L'année scolaire se

termine par l'exposition de tous les travaux des

élèves. Tous les cours sont obligatoires.

examinons de près la mcthoili- mise en onivre

dans l'enseignement de l'h'.eole primaire supé-

rieure de Saint-Oilles. Elle se flatte de n'être

qu'une éc(de primaire. Ce qui la caractérise, c'est

l'interpénétration des branches, la connexion

constante des cours, l'union intime entre les

leçons. Ainsi, les dilTérentes branches des ma-

thématiques sont constamment entremêlées et

combinées . avec le dessin industriel ; le dessin

ornemental est combiné avec le modelage, la

sculpture sur bois, le fer, etc.

L'école s'est énergiquement refusée à pratiquer

les méthodes basées sur l'abstraction, estimant

que celle-ci ne peut être qu'une fin, un point

d'arrivée logique de toute une série de sensations

antérieures, concrètes, matérielles. Une certaine

formule a obtenu beaucoup de succès dans notre

pays en ces derniers temps, dit M. Devogel :

Vécole pour la vie. Elle est naïve ou incomplèle.

FJle dit trop peu ou dit mal. C'est simplement la

vie dans Fécole qu'il eût fallu écrire, et c'est la

formule de Saint-Gilles. « L'école doit arracher

d'elle, poursuit le pédagogue belge, tout ce qui

n'est pas vivant, conforme à l'évolution de l'être,

à l'existence de l'homme, à la science sociale, à

la science découverte par l'humanité. La vie

dans l'école! Inspirons-nous d'elle et ouvrons-lui

toutes larges les portes et les fenêtres de nos

classes. »

Chaque branche de l'enseignement est envisa-

gée à ce point de vue. Les éléments du dessin se

trouvent dans la géométrie et dans la nature;

ces deux sources doivent être explorées successi-

vement. La géométrie fait découvrir le sens de

la ligne. La ligne étant connue, l'élément végétal

ou animal sera dessiné tout naturellement. Tou-
tes opérations sont basées sur le dessin d'après

nature-seul: la copie est abandonnée. On fait

dessiner au moyen de matières les plus diverses :

plume, crayon noir ou de couleur, sanguine,

fusain, craie, j)inccau-lavis, a(|iiarelle, gouatdic,

couleur à l'huile, pastel. Les modèles en plâtre

sont supprimés : on donne, quand c'est 'néces-

saire, un modèleen nalureà chaqueélcvc (plante,

cotjuillage, insecte). La perspective cstenseignée

devant le paysage (dessin d'une porte, d'un mur,
de l'escaliei' de la cour, d'une maisonnette à la

campagne). 11 est permis à l'enfant de colorier

ses dessins le plus souvent possible.

La branche la jjIus importante de l'enseigne-

ment csile travail manuel, basé sur ses annexes :

la géométrie et le dessin. L'Ecole Saint-Clilloisc

se donne pour but de faire acquérir à l'élève une

«uilture manuelle aussi large que possible :

donner au futur artisan le sens de la vie écono-

inique. Ici on pouvait tomber dans la spéciali-

sation, or il nes'agissait pas de prol'essionnaliser.

C'était aussi le développement esthétique qu'il

fallait poursuivre. Le goût est d'une importance

essentielle pour l'ouvrier. Pour arriver à ce but,

il était indispensable de faire que lenfant tra-

vaille le plus de matières preniieie.s possible avec

le plus d'outils possible. En conséquence, l'école

a été établie comme un laboratoire d'uccujxifions

manuelles.

L'école ne désire pas se substituer à l'atelier.

C'est ici que se fait Véveil des aptitudes. Et, dit

M. Devogel, lorsque sera votée l'instruction

obligatoiie jusqu'à 14 ans', l'école du 4= degré

deviendra la suite naturelle de l'école primaire

pour les enfants du peuple.

Prenons comme exemple le travail du fer. Le

premier objet fabriqué est une plaque en tôle de

fer pour anneau de tiroir. Chaque élève possède

un modèle. Celui-ci est analysé par la classe et

le professeur, au point de vue de sa nature, sa

forme, ses dimensions, son objet, sa matière

première. L'élève prend les mesures exactes, fait

le croquis à main libre. On se rend ensuite à

l'atelier. Le professeur donne les explications

techni([ues nécessaires au point de vue des

outils, du travail, etc. L'élève confectionne l'objet

d'après le plan. Rien de plus curieux que la

leçon d'iavcnlidii . On demande aux élèves cou)-

ment on pourrait éventuellement modifier le

type de la plaque de tùle. Les élèves cherchent.

Etles réponses arrivent -. Comment, enfin, orner

la plaque .' Et quelle sera cette ornementation,

quels seront les outils, les machines, les mou-
lures, les lignes à employer? Et l'élève s'en va

chez lui et cherche : c'est le projet ou l'e.rer-

cice d'invention. Tous trouvent toujours. Cet

exercice, qui donne aux élèves une méthode, est

1 I/enseignemoiit t>bligatoire en Belgique a élé voté peu
de temps après

.

2. DEvofiFL : loc, cit.



310 D' JosEFA lOTEYKO. - LES MÉTHODES BELGES D'ÉDUCATION TECHNIQUE

proportionné à la force de l'écolier. 11 cherche,

il découvre, il invente avec ses moyens propres.

L'imagination de l'élève est tenue en éveil,

développée, excitée. A la fin de l'année, il s'agit

de confectionner des travaux (Vensemhle. Toute

la classe ne forme alors qu'un atelier, et les élèves

discutent les grandes lignes du projet, les détails

à exécuter, etc. C'est une vraie initiation à la vie

sociale et les heureux résultats de cette action

accompagneront le futur ouvrier dans toute sa

carrière.

Nous pouvons juger de la valeur de l'enseigne-

ment de l'Ecole du 4^ degré de Saint-Gilles, en

parcourant les deux manuels de M. Mattot, pro-

fesseur à cette école'.

Le cours d'outils est plus qu'une synthèse :

c'est, suivant le mot de M. Paul Hymans, la phi-

losophie du travail manuel. M. Mattot dit, après

Franklin : « Ce qui distingue l'homme des autres

animaux, c'est qu'il se fabrique des outils. »

L'auteur fait des outils des listes très complètes.

II en distingue 20 classes. Chaque instrument

est décrit et une idée très précise en est donnée.

Le second ouvrage est consacré au travail des

métaux. C'est un guide complet sur les matières

premières, l'outillage, la pratique du travail des

métaux avec indication des expériences de 1'''

(13 à 14 ans) et de 2= année (14 à 15 ans).

Nous voyons par ce qui précède que l'Ecole de

Saint-Gilles admet pleinement /« théorie pédago-

gique des travaux manuels, formidée par les

Américains de la façon suivante- :

« La théorie scientifique de l'éducatioh par les

travaux manuels est définitivement établie. Tout

mouvement conscient a son origine dans une

excitation des cellules motrices du cerveau. La

1. A. P. Mattot: Cours d'uutils et de métiers manuels.

Vol. de 328 p., avec 354 gravures. Lebègue, Bruxelles, I'.*12.

Préface de M. Devogel. — Id. : Le traitait des métaux à

V atelier sculaue. Vol. de 214 p., avec 128 gravures, Lcbé-

gue, BruxpllcB, 1913. Préface de M. Devogel.— Dans la pi-éface

du premier de ces livres, M. Devogel demande Vobli^ativn

scolaire j'nsfju'à iS ans : primaire^ primaire supérieure, indus-

trielle. L'école industrielle, dominée par VUniversilé du Tra-

vail, comprendra la continuation des études primaires et pri-

maires supi'rieures et le inaniemcnL des machines-outils

types. L'apjtrentissage, autrement dit la spécialisation, se

fera ii l'atelier, au chantier, à l'usine. Partout, de l'i à 18 ans,

l'enseignement aura pour but le développement t^ém-ral,

l'éveil des vocations, p.'irtout on songera à former l^honmie.

Ce seront là les Immunités manuelles, nuwriéres ou techniques.

La technologie générale jouera dans ce, programme un rôle

considérable. Le futur ouvrier sera ainsi intégralement

formé. Véducntion technique de l'hoiume sera ainsi réalisée.

A tous les degrés d(? l'enseignement, elle se placera à côté,

sur le même rang que l'éducation physique, intellectuelle,

morale et esthétique. On la poursuivra en même temps que

ces dernières à l'école [iri j.aire. A l'école primaire supérieure

et dans l'enseignement industriel, elle sera basée sur un fond

solide de mathématiques, des sciences naturelles, de dessin.

2. O. BuYsr: : Méthodes américaines d'éducation générale

et technique, 3' éd., l'J13, Dunod et Pinal, Paris.

pensée, sans action, peut développer l'imagina-

tion, mais laisse inculte la puissance de volonté.

La volonté ne peut se développer que par l'ac-

tion. Tout mouvement musculaire se répercute

sur les cellules du cerveau par les sensations, se

fixe dans les centres de fixation, sous forme de

perceptions et d'images. Pour augmenter la

réceptivité' du cerveau, l'éducation rationnelle

veut qu'on varie la nature des mouvements des

travaux manuels pour intéresser successivement

tous les groupes cellulaires. De ces faits il

résulte que,_pour développer la région motrice

totale du cerveau, il faut multiplier les exercices

amples et variés, et les régler de façon à aiguiser

la sensibilité, à faire jaillir la pensée et à fortifier

la volonté. Il en résulte aussi que, si le mouve-

ment devient habituel, il peut se faire sans

réflexion et il cesse de développer les cellules

motrices ; dès lors il n'a plus de valeur éducative.

Ce n'est que dans la première période d'excita-

tion que l'action des travaux manuels est efficace.

Les exercices poussés au delà du stade éducatif

peuvent devenir des moyens pour préparer à des

travaux plus avancés, d'ordre professionnel, mais

ils ne sont plus à ranger parmi les branches qui

contribuent à la formation générale.

« II en résulte que l'action éducatrice des

diverses formes de travail manuel se mesure par

la progression des réactions mentales qu'elles

sont capables de provoquer; c'est pourquoi cer-

tains éducateurs font réaliser aux filles les mêmes
travaux qu'aux garçons, dans les écoles pri-

maires et même dans les écoles secondaires. »

Passons maintenant à l'enseignement technique

proprement dit. Dans un article précédent',

nous avons montré l'effort tenté dans cette direc-

tion par la province du Hainaut. Il ne sera pas

sans intérêt de dire quelques mots sur les insti-

tutions techniques de la ville de Bruxelles^.

Des conseils de perfectionnement de l'ensei-

gnement technique ont été créés dans le Brabant

et à Bruxelles. La formation technique de l'ou-

vrier est venue se placer au premier plan des

préoccupations sociales de l'époque.

Les nombreuses écoles techniques créées par

la ville de Bruxelles ont des buts nombreux; ce

sont principalement : perfectionner le métier,

de manière à former des ouvriers d'élite (école

1.1. loTF.ïKO : L'Université du Travail de Charleroi et le

problème de l'apprentissage. Revue générale des Sciences,

15 février l'.tI7.

2. Charles Gmeude ; L'enseignement technique dans le

ISrabant. Publication de la Ligue de l'Enseignement, 21 p.,

Bruxelles, 1912. — J. H. de VfEMEi. : Enseignement technique

pour jeunes gens et adultes. Enseig. de lu ville de Bruxelles,

broch. de 145 p. Guyot, Bruxelles, 1910.
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de bijouterie, cIo lypojj^iaphie, de reliuie, do do-

rure, de ploniherie, de mécanique, etc.); mettre

les jeunes j^ens du pays à même d'exercer en

entier une profession accjiparée en Lfrande pnitie

par des rlrani^ers (("cole de coill'ure); riMïiédier à

la préparation insuflisanlc au point de vue des

langues, de la comptabilité; lutter contre le

« machinisme », faire naître le goût du beau et

du bon ; permettre à l'industrie nationale de sou-

tenir avec avantage la lutte contre la concurrence
étrangère (école de lithographie); se tenir au

courant des progrès; par le perfectionnement

des artisans, travaillera former le goût du pu-
blic; démocratiser l'enseignement, en le rendant
accessible à tous; créer une profession rémuné-
ratrice; relever un métier tombé en décadence
par suite d'un apprentissage pénible et organisé

d'une façon rudimen taire ; lutter contre un engoû-
ment immodéré pour les carrières bureaucra-
tiques; empêcher que l'artisan ne soit réduit au

rôle de simple machine, sans aucun idéal; tenir

compte des aptitudes physiques et intellec-

tuelles; éviter la Formation d'artisans incomplets
qui encombrent la profession; établir la con-
nexion entre diverses professions ayant des

points de contact. L'enseignement complémen-
mentaire des notions qui feraient défaut aux
jeunes gens, l'étude de tous les documents pré-,

sentant un intérêt technique, la création de
bibliothèques spéciales, les conférences avec

projections lumineuses, les visites des musées,
monuments, usines, les excursions, les œuvies
post-scolaires, s'unissent pour former un pro-

gramme complet.

11 nous est impossible de parler de chaque
école séparément. Contentons-nous d'indiquer

les méthodes d'enseignement mises en œuvre
dans quelques-unes.

La caractéristique de l'enseignement de l'école

de dessin, modelage et sculpture sur bois consiste

en ce que, au contraire des académies spéciales

de dessin et de modelage, qui n'enseignent en
général que le classique, l'école a pour but de
bien faire connaître à l'élève la façon dont il

doit comprendre son travail et dont le but est

l'application à l'industrie du bâtiment et du
mobilier. Le travail est tout d'abord dessiné,

ensuite modelé d'après le dessin et terminé par
l'exécution en bois du sujet donné. L'élève est

initié en même temps à la connaissance des diffé-

rents styles employés dans l'art décoratif et

l'ameublement.

A l'école professionnelle de mécanique, les

professeurs évitent le travail empirique et don-
nent la base scientifique la plus rationnelle pour
l'exécution de l'objet en fabrication . La construc-
tion d'un appareil se fait d'après un plan tracé

par l'élève et après vérification du directeur

technique.

L'enseignement de l'école professionnelle de
plomberie vise à la formation de plombiers sani-

taires diplômés, comme l'ont demandé les divers

congrès internationaux d'hygiène. Il lente en
outre de renouveler l'industrie du plomb orne-
mental. La technique sanitaire est enseignée en
2", 3' et 4'- anni'^e d'études. L'écolier sortant de
3" année doit être à même d'élaborer un plan
complet de canalisations sanitaires et de l'exé-

cuter dans les détails. Le dessin, la physique, la

chimie, font l'objet d'études sérieuses.

L'école prorcssionnelle de tapissiers-garnis-

.se«/-.s- exerce ses élèves aux pratiques de l'esthé-

tique et de l'art. Un ouvrier décorateur ne peut
pas ignorer les caractères distinctifs des difl'é-

rents styles du mobilier et delà décoration inté-

rieure. Un cours d'Histoire de l'Art répond pour
le mieux à ces nécessités.

Le cercXe A'études ty]>ographiq II es a pour but la

formation d'ouvriers d'élite permettant à l'im-

primerie belge non seulement de lutter avanta-
geusement contre la concurrence étrangère,
mais aussi de connaître à nouveau la prospérité

et la renommée qu'elle avait acquises au temps
de Plantin. Création d'un genre, d'une méthode
nationale, permettant de reconnaître les travaux
exécutés en Belgique. La devise adoptée :

« Relever le niveau de l'art typographique »,

indique un programme nettement artistique,

d'oii un but plus élevé : faire des artisans créa-

teurs, sans négliger cependant le cêté mécanique
dont l'importance augmente de jour en jour. Les
cours de dessin développent le bon goût, le sens
d'observation, l'analyse des sujets compliqués et

permettant la construction des ensembles. Le
cours du coloris a trois buts principaux : 1° per-

mettre à l'ouvrier de faire toutes les tonalités

avec sûreté, par une étude de la couleur et de la

matière; 2° faire de l'ouvrier typographe le

collaborateur direct de l'artiste en lui faisant

acquérir des notions d'art suffisantes; 3" per-
mettre aux ouvriers de se servir des encres de
couleur.

En ce qui concerne les Industries du Livre, la

ville de Bruxelles possède une Ecole profession-
nelle de reliure et de dorure d'Art où, à côté des
notions d'ortlre technique, est donné un cours
d'histoire du livre et de la reliure.

L'Ecole commerciale est une école de perfec-

tionnement pour employés.

Rt la ville de Bruxelles exprime le vœu de voir

se réaliser la création des Ecoles normales tech-

niques et des Universités du. trai'ail^ constituant
en quelque sorte une Fédération des Ecoles pro-
fessionnelles du lioijaume. Un second vœu est la

propagande en faveur de renseignement profes-
sionnel obligatoire comme conséquence de l'ins-

truction primaire obligatoire.

D'' Josefa loteyko,

Ancien clief du Laboratoire de Psycho-phvsiologic

de l'Université de Bruxelles.
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1° Sciences mathématiques

Duhein (P.)) ^Ii^mln-e de l'Instilui, l'i-iifesseurà l'I'ni-

^ersitr de lloideaux. — Le Système du Monde.
Histoire des doctrines cosmologiques de Platon
à Copernic. Tume IV '. — Un ynl. iri-Sde 597 pa^es
ayec ? liym es (Prix : 19 francs) Ilermanii el fits^ édi-

teurs, Paris, iyi6.

L'.Vstrononiie parisienne du xiv« siècle et l'Aslronoinii'

italienne teriiiiiienl l'exposé de la 1I« [lartie de l'ouviayc :

Astronomie latine an Moyen Age. Le volume s'aclic\e

ensuite avec le délml de la III" partie : La Crue de l'Aris-

totélisme. L'Astninoinle parisienne est envisagée res-

pectivement à l'éj^ard des Astronomes, cliap. VllI, puis

des Physiciens, eliap. IX. L'Astronomie italienne est

développée au cliap. X. La Crue de l'Aristotélisme, pré-

cédée d'un avant-propos remarquable : Le péripatisme,

les religions et la science d'observation, comprend, en
ce tome IV, les chapitres :

1". Les sources du Néo-Platonisme;
Ile. Le Néo-Platonisme arabe;
III'. La tliéidogie musulmane et Averroès.
Le lecteur, déjà faudiicr avec l'esprit si aiguisé de

M. Duliem el sa prodigieuse érudition, ne peut plus

guère éprouver d'élonncment devant l'accumulation des

richesses documentaires étayantune œuvre unique. Kt
cependant il semble i[ue ce Tome IV, avec la linale de
l'Astronomie latine, de caractère i)lutot scient iliipie, el

le début de la Crue de l'Aristotélisme, d'allure plus

philosophique et théologique, révèle encore davantage
la mer veilleuse puissance intellectuelle de l'auteur. Aussi
ne peut-on songer sans mélancolie à la disparition pré-

maturée de ce penseur d'élite, qui personnilie si heu-

reusement désormais une des plus hautes et des plus

expressives physionomies de l'esprit français.

« Les principes les plus essentiels de la Physique aris-

totélicienne exigeaient impérieusementque la Substance

céleste ne connut pas d'autre mouvement (|ue la rota-

tion uniforme de sphères homocentriques. » t)r, en dépit

des efforts d'.Vl Bitrogi pour sauver les apparences à

l'aide de ce système, il devenait chaque jour plus évi-

dent que les doctrines de Ptolèmée s'accordaient mieux
avec l'observation, du moins aux yeux des astronomes
de profession, car ceux-ci, « qui étudiaient le ciel en
visant les étoiles à l'aide d'instruments, et non pas en
comuientant leslivresd'Arislote, ne pouvaient rien trou-

ver qui les satisfit dans les écrits d'Avcrroès el d'AI

IJitrogi. Il leur fallait des théories déterminées jusque
dans le détail, adaptées à la constructinn des tables et

à la réduction de canons, qui leur pernnssenl de pré-

voir et de réduire leurs observations; dans les tentati-

ves des i)hysiciens, ils ne trouvaient que des ébauches,
voire des promesses de théorie; très raisonnablement
ils refusaient de lâcher la proie «pi'ils tenaient pour
l'ombre qu'on leur faisait entrevoir ». Tel était le point

de vue des astronomes, des philosophes mathématiciens
suivant l'expression de l'époque. M.iis les i)hilosophes

physiciens, <m simplement les [jhysiciens, étaient plus

exigeants; l'accord entre la théorie et l'observation ne
leur suflisait pas, ils discutaient sur les bases elles-

mèuies de la théorie : « Ce qui les préoccupe au plus haut
degré, c'est la nature et la valeur même des hypothèses
sur les(iuelles rejiose l'Astronomie de l'Aluiageste )) en
regard de la Plijsirpie péripatéticienne, qui jusipi'alors

avait semblé atteindre la \crilé absolue.

Faire triompher les excenlrifjues cl les épicycles sur

les sphères homocentriques, c'est-à-dire la science expé-

1. Ret'rie i^rn, des Sciences, 2fi* année, p. 139, pour Ip

tome I, et 27* année, p. 9^1 et 6*.).'î, pour les tomes II et III.

rimentale sur la science de raisonnement, tel est le rôle

que remplissent simultanément les astronomes et les

physiciens de l'Ecole parisienne. Quelques pratiques
astrologiques et un projet très remarquable de réforme,
de « ré[)aralion » du calendrier complètent le lableaude
l'activité scientillque de l'Université de Paris, qui jouit

alors d'une vogue et d'une renommée qui malheureuse-
ment ne se maintiendrcmt pas.

Voici en quels termes M. Duhem présente les astro-

nomes iiarisiens : « S'il nous fallait désigner la i]ualitc

i|ui nous paraît donner à ces astronomes leur caractère

le plus saillant, nous nommerions le sens critique. Des
Arabes, ils reçoivent les systèmes astronomiques el les

tables que ces systèmes ont permis de dresser; mais ils

n'acceptent sans examen ni ces systèmes ni ces tables;

ils soumettent à la discussion les principes sur lesiiuels

reposent ceux-là, au contrôle de l'observation les pré-
visions qu'on peut déduire de celles-ci ; en un mol, ils

ne sont pas disciples servilement dociles de la Science
musulmane, mais liien continuateurs originaux el cen-
seurs avisés. »

Parmi eux, citons Jean de Sicile, Guillaume de Saint-

Cloud, Henri Bâte de Malines, Pierre de Dacie, Jean des
Murs, Levi Ben Gcrson, Kirmin de lîelleval, Jean de
Ligniéres, Geoffroy de Meaux, elc On a déjà vu anté-
rieurement comment le péripatisme avait fait découler
PAslrologie de l'Astronomie. .Suivant les temps el les

milieux, l'étude des astres n'avait plus pour but prin-

cipal que la connaissance de l'avenir, l art de tirer des
horoscopes. Naturellement les astronomes |)arisiens ne
pouvaient échapper à cette tendance el quelques-uns,
Jean des Murs entre autres, acquirent une grande répu-

tation, justiliée par des coïncidences fortuites comme le

fait voir M. Duhem. « D'ailleurs, l'Astrologie était bien
souvent la source de prolits qui permettaient aux astro-

nomes de poursuivre leurs recherches de science pure
;

elle sevile lespouA'ait signaler à l'attention du peuple et

aux faveurs des grands. » A l'honneur de l'Ecole pari-

sienne et contrairement à ce que nous allons voir plus

loin pour l'Ecole italienne, IWstrologie n'est pas la

préoccupation dominante. Elle est un tribut aux idées

du moment, un moyen de vivre, jiourrait-on dire. On
pressent clairement que les astronomes de Paris se

dégagent peu à peu du fatalisme et préparent l'alfran-

ehisseraent des esprits, car, pour eux, seule l'Astrono-

mie est nnescience, l'Astrologie une opinion. C'est alors,

l)our l'esprit humain, le parcours inévitable et obliga-

toire de l'étape préliminaire qui aboutira à (lopernic,

Kepler el Newton, c'est-à-dire à la science actuelle.

La réforme du Calendrier, la « réparation » comme
l'on disait alors, eût pu être l'œuvre de l'Ecole de Paris.

Le désaccord entre le Calendrier Julien el le retour réel

des saisons était assez manifeste pour solliciter l'atten-

tion des astronomes. Les besoins de la vie civile

n'étaient pas seuls en cause, les dillicultés de fixer

exactement la date de la grande fête de Pâques mettaient
aussi toute la chrétienté en émoi. Roger Bacon avait

soumis un projet à Clément IV. Le [lape Clément VI
reprit l'idée et c'est sur son ordre qu'en ii5/|5 .lean des

Murs et Firminde Belleval écrivirent un traité « Sur la

réformation de l'Ancien Calendrier ».

A])rès l'analyse de ce travail, M. Duhem poursuit :

n La Commission instituée par Grégoire Xlll el présidée

par le Jésuite Christophe Claviusprit exactement, pour
ses ealiuls. la même base que Jean des Murs et Firmin
de Belleval.

« ...La a réparation » du Calendrier eût donc pu être

édictée i>ar le pape deux siècles el demi avant le temps
où elle le fut; à ce moment, l'unité religieuse de l'Eu-

rope occidentale n'avait |)as encore été détruite par la

Réforme; le nouveau calendrier, imposé par le pontife
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l'oniaiii, ci'it éli' (iilupli- finr loiilis les niilions de la

(llircliciili' lalinc !>:iM-i iciiidiiln r les Iniij^ues résislnn-

ins r|ii'il ciil plus Innl à siiinioiitci'. "

l.r k'ctriir ipii se laissi- caplivcr par M. Diilicm reciiii-

iiail bien vile l'exlrrnie dillic-iillé île resiinu'f hriève-

inentses imprcssidiis sans reeoiii'ir aux apprécialiims

si nolles el si Ouatées <le riiuteiii' ; c'est poiiripioi nous
lui enipiunlcioiis enodi-eeelalilrau sii;;KCsli(' : .1 l''.n l'.ihb,

<l<iiic, l'Asli'oniiinie était, à l'aris, l'ohjel d'un enspif;ne-

nieiit rcj;nlièi'enienl ('onslilné ; api'és avoir coniposc des

traités el des manuels où fussent présentées l<s lljéories

essentielles de la ScieiuM- des astres, les maîtres l'or-

inaient des recueils d'exereiees, aliii d'Iialiilucr les éco-

liers au maniement des tailles. Nous devons sup|ioser

ipie ces écoliers, olijels de tant de sollicitude, étaient

nombreux; mais nous ne [louvons oublier qu'en aucun
temps une science n'a recruté l)eaucoui> d'adeptes, à

moins d'être apte à leur assurer quelque prolit; la soil'

de la ^érlté po>ir la vérité a toujours été beaucoup
moins puissante «pie l'ajipat du lucre ; or il n'était f^nére,

au moyen àjje, fpi'une manière de battre monnaie avec

ses connaissances astronomiques; c'était de tirer des

horoscopes ou de formuler des pronostics médicaux
;

vraisemblablement, donc, les écoliers qvii, à la Faculté

des Arts, s'exerçaient à l'aide des exemples recuiillis

par Jean de Saxe, se proposaient, pour la plupart,

d employer les Tailles d'.VIplionse X et les Canons de

Jean des Linicres à des besognes d'Astrologie .judi-

ciaire. »

Le chapitre des Pliysiciens pcuirrait tout aussi bien

être intitulé : La lutte entre l'autorité et l'expérience,

car « ce n'était pas entre l'autorité d'Aristote et l'auto-

rité de Ptolémée, que se débattait le iirobléme astrono-

mique; les deux puissances qui entraient en lutte l'une

avec l'autre étaient d'essences l)ien autrement contrai-

res; d'une part, le système des sphères homocentriques
s'api)uyait svir l'autorité des maîtres de la Philosophie

péripatéticienne, ])articiilièrement d'Aristote et d'Aver-

roès; d'autre part, le système de Plolémée invoquait en
sa faveur l'accord de s<'S calculs avec l'observation. La
bataille mettait donc aux jiFises ceux qui veulent assu-

rer leur pensée en la rattachant à une doctrine philoso-

phique regardée comme infaillible, et ceux qui ne veu-

lent, en Physii|ue, rien recevoir pour certain, sauf ce

qui est enseigné par les sens; elle se livrait entie l'au-

torité et l'expéru'nce. Les astronomes de profession,

ceux dont la quotidienne occupation est d'observer les

astres, mettaient le lénioignage <le l'expérience sensible

au-dessus des principes île toute philosophie ;ils tenaient

tous, sans aucune hésitation, pour le seul système qui

s'accordât avec les faits et qui jiermît de les prévoir...

Faut-il attendre la même adhésion unanime de la part

de ceux qui sont plus attentifs à discuter les principes

mêmes de la Physicpie qu'à en soumettre les corollaires

au contrôle des faits'.' Uepoussée, dès la fin du xiiie siè-

cle, par tous les astronomes de Paris, la théorie d'AI

liitrogi ne va-telle pas garder quelf|ues défenseurs
parmi les Parisiens qui traitent de la Physii|ue'? > Il

n'en sera rien. El renseignement du plus illustre de
leurs prédécesseurs, saint Thomas d'A<|uin, — qui
avait dit : « Il faut recevoir les opinions des anciens
quels qu'ils soient. Cel.a est doublement utile. Nous ac-

cepterons pour notre prolit ce qu'ils ont dit de bien, et

nous nous garderons de ce qu'ils ont mal exposé. La
raison qui noiis permet d'en user si librement avec les

vieux maîtres, la voici : Le but de la Philosophie n'est

lias de savoir ce que les hommes ont pensé, mais bien
quelle est la vérité des choses », — avait trouvé dans
les Ecoles un écho prolongé qui aboutira finalement au
triomphe de l'expérience. Jean de Jandun, Durand de
Saint-Pourçain, Gilles de Uome, Jean Buridan, Nicole

Oresme, Marsile d'Inghen, .Pierre d'Ailly seront les

aiiôtres de la nouvelle foi scientifique, qui pourra se

condenser dans celte maxinu^ : « Toute considération
pliilosophiq\ie tii'e origine de l'expérience qui est jiour

nous la première maîtresse ».

La jiluparl de ces M.iitres jouirent d'une vogue qui

n'a plus lie pendant aujourd'hui. .lean lîui-iilan, en par-
limlier. M. Dulicm nous montre l'attrait ipie Paiis

exerce sur tous les écrdicrs studieux de l'époque, des
pays germaniques principalemenl. Après ranal\se de
luanuscrils inspirés par liurlilau el restés à Munich,
M. Duhem poursuit: u Os diverses réflexions nous ont
paru nécessaires piuir connaître le degré de confiance
que nous pourrions .lecorder aux Manuscrits de Munich
lorsipie nous leur demanderions des renseignements
sur la pensée de IJuridan ; mais ellesont. croyons-nous,
un autre inlérêl,"et très vif. Elles nous montrent, eu
ed'et, avec (|uell(^ ardeur les maîtres allemanils recueil-

laient renseignement i\u plus illustre professeur île la

Faculté des Arts de Paris, avecipielle sollicitude ils en
faisaient ]irolitcr leurs compatriotes. Au monuiit où
Prague, où Vienne s'éveillaient à la vie intellectuelle,

où des écoles s'y ouvraient, qui allaient devenir d'im-

portantes universités, c'est l'enseignement de Paris qui

toudiait des chaires récennuent inaugurées. La science

des jiays d'Empire, à sa naissance, ne fut qu'une énui-

nation de la science parisienne, ("est une vérité dont
nous devrons nous souvenir lorsque nous retracerons le

développement pris, au tenqis de la Itenaissance, dans
ces pays, par l'enseignement des Universités ».

Nicole Oresme', un des fondateurs de l'Economie
polititiue et un « des maîtres de notre langue >., retient

également l'attention, jinisqu'il « ne s'est pas montré,
en Mathématiques, moins heureux inventeur qu'en Eco-

nomie politique. L'usage des Coordonnées, introduit

|iar son Triicliitii.i de /i^iirnliiiiie potcnliariiiii et iiiensii-

larum di//hrniilntiim, lui a jiermis d'être le précurseur
de Descaries en Géométrie analytique et <le Galilée en
(anématique ».

Malheureusement, les querelles théologiques désor-
ganisent l'Université de Paris : « Hon nombre de maîtres
illustres, émus des désordres qu'engendrait la lutte

entre le pape de Rome et le pape d'A^ignon, quittaient

les rives de la Seine pour aller s'établir en divers pays
et particulièrement en .Vllemagne. Cet exode de maîtres
réputés portait à l'Université de Paris un coup fuiu^ste;

plus jamais dans la suite des temps, elle ne retrouvera
ni la siilendeur ni l'autorité dont elle avait joui depuis
sa fondation... »

Avec Pierre d'Ailly se termine l'empiète de M. Duliem
sur les doctrines aslrononiiques de l'Université de Paris.

« Depuis le temps où Albert le (irand inaugurait son
enseignement près de celle Université, riqiinion des
Physiciens comme des Astronomes s'y estmoiilrée d'une

singulière unité. Par tous, à l'unanimité, le même prin-

cipe a été reconnu et jirodamé : Pour (pi'un système
astronomique soit recevable, il faut, avant tout, qu il

sauve les apparences célestes dûment constatées jiar les

observations; il n'est jias d'argumentation philosiqihi-

que ou physique qui puisse conférer une valeur i|uel-

conque à des hjpothèses dont les conséquences sont en
désaccord avec les faits p.

Le chapitre X sur l'Astronomie italienne est assez

sévère dans ses appréciations. C'est qu'au delà des Alpes,

l'Astronomie n'est pas alors cultivée pour elle-même;
elle n'est que le préambule, l'introduction à l'Astrologie

« qui occupe la place dominante et dont les autres

sciences ne semblent être que les très humbles servan-
tes... Si l'on observe les astres, en Italie, ce n'est pas
qu'on désire niieiix connaître les mouvements; c'est

qu'on en veut tirer des pronostics. Beaucoup d'astrono-

mes ne sont que des astrologues; il n'en est aucun qui

n'ait composé quelque traité d'.Vstrologie judiciaire ».

L'Ecole de Paris adiuettail qu' « aucun eflet de la libre

puissance de Dieu, «lucun acte du libre arbitre de
l'homme ne peut être prévu par l'observation des
astres ». L'art des astrologues italiens ne connaît pas
de semblables barrières; pour eux « il est légitime de
croire que tout ce qui se passe au-dessous de l'orbe de

1 . Voir lieviie grn.di-s Sciences, l. X\,|.. sfiC-S":! ;oioiép l'.IH^.



314 BIBLIOGRAPHIE — ANALYSES ET INDEX

la Lune est, par un déterminisme rigoureux, lié aux ré-

volutions des corpscélestcs. Point, de la part de l'homme,
de décision qui soit lilne; point, de la part de Dieu, de
miracle inipossilile à prévoir; partout, des elTets néees-

saires de causes également nécessaires, qui sont les

mouvements des astres; en sorte que rbonime instruit

de ces causes peut infailliblement annoncer tout événe-
ment futur )i.

« Le patriarche des astrologues italiens, c'est Guido
Bonatti. Trois fois imprimés au temps de la Renais-
sance, ses De Aslronumia tniclatus decein étaient encore,

à ce moment, constamment employés par les faiseurs

de pronostics et de jugements de nativité. Ce qu'était

alors la vog^ue de ce livre, Jean Pic de la Mirandole va
nous le dire; il nous dira, en même temps, s'il la jugeait

méritée : « Je ne descendrai pas jusqu'aux astrologues

modernes; c'est à des gens du peuple et à des idiots que
cette profession est, presque en totalité dévolue, comme
à ses légitimes possesseurs. Partui eux, Bonatti est de

toute première autorité. Celui-là n'est pas tout à fait

ignorant de la Pliilosoi)liie; mais il est absolument fou
;

il délire. Lisez son premier livre sur les jugements,
livre qui sert d'introduction à l'ouvrage même; si vous
ne pensez |ias que cet bomme a besoin d'ellébore, c'est

que j'en ai menti. Là où il est le moins insensé, il cons-

truit des raisonnements destinés à prouver la vérité de
l'Astrologie. Que dirai-je? diraije que ses raisons sont

fausses? Pis que cela ! Elles sont puériles et ridicules

au delà de ce qui se peut dire... »

Ce jugement de Pic de la Mirandole justifie les vives

épitliètes appliquées par M. Uuhem aux successeurs de
G. Bonatti, les uns pour ignorance, les autres pour pla-

giat dûment constaté. L'unique ligure intéressante est

celle de Pietro d'Abano, auteur de nombreux ouvrages
jiarrai lesquels le Lucidutur Aslranoitiuv, « la seule œu-
vre astronomique importante qu'au xiv"siècle nous ofTre

l'Italie », L'analyse des lra\aux de P. d'Abano est faite

avec détails par M. DuUcm, qui se justifie ainsi : « Un
peu longuement nous nous sommes attardés à l'analyse

de Pieuvre de Pierre d'AJ)nno; c'est qu'à l'égard des
écrits astronomiques jusqu'alors composés en Italie,

cette nnnre présentait une inq)ortance et un intérêt

exceptionnels; le premier [larnii les astronomes italiens,

le Médecin padouan se montrait informé des doctrines

astronondques cl capable d'examiner avec com|>étence

les litiges soulevés par ces doctrines. La science ita-

lienne du xiv° siècle ne nous ollVira plus aucune iruvre

qui soit comparable à eelli--là; après les traités de Pierre

d'Abano, nous n'allons plus trouver (|ue des écrits mé-
diocres composés ]>ar des astrologues ignorants' ».

Nous aurons achevé avec l'Ecole italienne au moyen
âge en disant que ses représentants « sont demeurés
I)res(|ue étrangers >> au débat passionnant élevé entre

les partisans d'Aristote et les <lisciples de Ptoléniée.

« Seul, Pierre d'Abano a monlié qu'il en était informé,
mais ce qu'il en a dit est exempt d'iiésilaliim comme de
passion ; son récit est celui d'un historien (pii conte une
liataille du temps passé dont le résultat n'est plus ni

douteux ni contesté. » Ce n'est qu'entre le xv et le

xvi' siècle que l'Italie subira cette tourmenlo philoso-
phiiiue, et alors « il lui faudra rei>rendre des objections

ruinées depuis longtcnqis et remettre en ((uestion des
vérités dont il n'était plus permis de douter ».

L'autorité d'.Vristole, ébranlée i)ar le succès incon-
testé de la Science ex|)érinn'ntale, n'était pas cependant
coinplélemenl vaincue ; elle dominait encore Iroj) les

esprits pour laisser éclore, tout de go, le système de
Copernic.

« L'observation des mouvements célestes, en elfet,

avait acquis assez de certitude et de précision pour

1. M. le Professeur Saute Ferrari, di; Gène-*, vient île i>u-
hlier une bi-oi'hni-e Interno ni libri Aati-ortojnicl dl Pieiro
t/'Ahn/to dans la /tefue Itgui iciine des Stiriices, Lcitn's vt Arts
(17, Pia/za Fiinlane Marose, Gènes), on le lecteur trouvera
des rensei^nernoiits nouveaux et intéressants sur P. d'Abano
et la recherche de ses manuscrits int^dits.

assurer les savants que le cours des astres ne se soumet
pas aux lois qn'Aristote lui voulait imposer; mais
l'étude des mouvements qui s'accomplissent ici-bas était

encore trop confuse, trop peu précise, trop douteuse
pour que la Physique péripatéticienne en pût redouter
quelque contradiction formelle. Ceux donc qui, pour
juger l'Aristotélisine, n'avaient d'antre guide que la

Science exiiérimentale, ne pouvaient guère se montrer
plus sévères que Maïmonide ; il leur fallait bien accor-
der que les principes du Stagirite s'étaient trouvés inca-
pables de raisonner correctement sur tout ce qui est

dans le Ciel; mais ils se croyaient en droit d'ajouter :

(I Tout ce qu'.Vristote a dit des choses sublunaires a
une suite logique Tout ce qn'Aristote a dit sur
tout ce qui existe au-dessous de la sphère de la

Lune, jusqu'au centre de la Terre, est indubitable-
ment vrai Mais à partir de la sphère de la Lune
et au-dessus, tout ce qu'en dit Aristole ressemble,
à peu de choses près, à de simples conjectures. »

La Science d'observatiim avait donc pu <:hasser la l'hy-

si(pie péri[ialéticienne du monde céleste dont elle avait
formulé les lois ; elle ne la pouvait bannir d'un monde
sublunaire <)u'elle ne maîtrisait pas encore. Et d'ail-

leurs elle ne pouvait sullire seule au progrés de la

Science positive, carie développement de cette Science,
particulièrement de l'Astronomie, requérait une révo-
lution théologique. » Voici pour quelles raisons :

« Toutes les philosophies helléniques, qu'elles s'auto-

risassent du nom de Platon ou bien du nom d'Aristote,

s'accordaient en nue nicme allirmation; pour elles, la

surface intérieure de l'orbe de la Lune partageait l'Uni-

vers en deux régions qu'il était comme impossible de
conqjarer l'une à l'autre. Sous la concavité de l'orbe de
la Lune, tous les êtres étaient soumis à la naissance,
au changement et à la mort. Au delà, au contraire, les

astres, les corps des sphères célestes, les âmes et les in-

telligences qui les mouvaient étaient immuables et éter-

nels; au-dessus de la sphère de la Lune, tout était di-

vin. Ambitieusement, Aristole s'était cru capable de
spéculer sur la nature divine...; plus modestes, Ptolé-

niée et Proelus avaient jugé que semblable entreprise
passait les forces humaines; ils avaient pensé que l'as-

tronome se devait borner à combiner des mouvements
qui sauvassent les phénomènes sans prétendre deviner
comment les êtres célestes les réalisent. Mais les uns
et les autres se trouvaient d'accord pour proclamer la

nature divine des astres. Or si le système de Ptolémée
avait pu accorder que les astres fussent des êtres sans
analogie de nature avec ceux du Monde sublunaire, il

n'en pouvait pas oller de même du système de Coper-
nic. Celui-ci devait essentiellement consister en cette

allirmation que la Terre et l'ensemble des éléments
forment une masse analogue de tous points à l'un quel-

conque des astres errants. Si donc la Terre n'est mue
ni par un dieu, ni par un ange, si, sans cesse, tout y
liait, change et meurt, il faut qu'il en soit de même de
Mars, de Ju[)iter ou de Saturne. Pour qu'on put ad-

mettre ce système, il fallait qu'on olVaçi'it jusqu'aux
derniers vestiges de ces divinités astrales que toutes les

lihilosophies anliques avaient adorées, qu'on anéantit

jusqu'à ces auges, moteurs des astres, que les Musul-
mans et les Juifs leur avaient suljstilnés. Il est donc
bien vrai que l'adoption de la théorie de Copernic,

condition essentielle du progrès de la Science positive,

exigeait, avant tout, une révcdution théologique ».

Le tome IV ne nous donne (|ue les préliminaires de

cette révolution ; M. Duhein nous les détaille longue-

ment en un langage philosophiipie parfois ardu et prê-

tant à controverse. Il examine successiveinenl les

Sources du Néo-Platonisme arabe, jmis le Néo-Plato-

nisme arabe et enfin la Théologie musulmane avec

Averroès. he Livre des Causes cl l.t J'Iiéologic d'Arislole,

« faussement attribués au Stagirite, paraissent avoir

joui auprès des premiers penseurs arabes d'une vogue
particulière ». Dans ces deux ouvrages, en elfet, les

Arabes puiseront toute leur science philosiq)liique, ce

qui permettra à Uenan d'écrire : « Les .Vrabes ont
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accc|>té lu culture ),'ri'ci|iie Ici le ((u'elle leur il élé trans-

mise. Le» livrcH qui expriiiu'iit le plus cxacleiuciit celte

Iransilicin sont l'apocryplic 'J'hfolo^ie d'Avistiite, que
l'on pourrait croire i()ui[)oMe pai' un Aralic, et ce livre

De Ciiusis, dont le caractère iiiiléeis a tenu en suspens
toute la Seolastiquc. La philosophie aralic conserva
toujours l'empreinlt: de cette origine; l'influence des
Aloxiiudrius s'y retrouve à chaipie pas. »

Les théories fondanu'ntales de l'Intcllijfenee humaine,
de Dieu, de la matière première, ilérivées du Néo-1'lato-

iiisme hcUeniciue, sont conunentées et développées par
Allviiidi, Al Fàr.nbi, Aviceiine cl Al (iazali (pii person-
nilient le Nco-l'latonisnic arabe. Dans sa vieillesse, AI
Gazali abjurera ses premières opinions et se convertira
à risluniisme (u-tliodoxe. Il c<imposera son ouvragée
« La Destruction dos Philosophes » avec l'intention

c( de détruire l'opinion des l'iiilosoplies, en faisant

remarquer ce qui en résulte. (Jnanl à l'allirmation de
l'opinion véritable, nous la réservons pour un autre li-

vre que nous avons l'intention, avec l'aide de Dieu, de
publier à cet elfet et(iue nous intitulerons : Fimdeiiieiits

des Religions. Dans ce livre-là, noire intention sera de
consolider, de nicme qu'en celui-ci nous avons voulu
faire leuvre de destruction. » Averroès sera son contra-
dicteur, contradicteur virulent, violent, s'insi>irant ex-
clusivement d'Aristole, qu'il admire si passionnément
qu'il s'exprime ainsi à son égard : « Si merveilleuse a
été la disposition de ce grand homme, si puissantes ont
été les iliIFérences outre sa formation et la formation
des autres hommes, qu'il semble avoir été celui que la

divine Providence a mis au jour pour luius instruire...

Aussi les Anciens l'appelaient-ils divin... Par l'elTet de
celte divine puissance qui s'est rencontrée en lui, c'est

lui qui a été l'inventeur de la Science, lui qui l'a com-
plétée, lui qui l'a rendu parfaite ». La persuasion ijue

les doctrines d'Arislote « contiennent le principe de
toute vérité et la délinitive explication du Système du
Monde » aurait eu pour les sages, les philosophes et les

savants ces terribles conséquences : « Us eussent dédai-
gné d'interroger par l'expérience la nature sensilile;

ils eussent refusé de prêter l'oreille aux voix ([ui nous
révèlent les choses surnaturelles; éternellement ils

eussent déroulé les corollaires des dogmes péripatéli-
eiens; au moment même ((u'elles venaient de naître, la

Philosophie et la Science eussent été lîgées dans la ri-

gidité des cadavres » . N'est-ce pas l'image de la civilisa-

tion arabe qui sommeille de|)uis Averroès ?

En même temps que M. Duhem s'ell'orce de montrer
l'inlluence heureuse du Christianisme dans la révolution
théologique qu'il juge nécessaire pour aboutir au sys-
tème de Copernic, il émet également sur l'origine do la

loi de Newton des conjectures curieuses qu'il n'est peut-
être lias inutile de souligner. D'après Arislote et la

Philosophie païenne tout entière, « le Monde désire et
aime Dievi dont il a besoin, mais Dieu n'aime pas le

Monde qui a besoin de lui ).. Ce fut la propre pensée du
Christianisme d'adjoindre u un amour de Dieu pour les

Créatures auxquelles le Créateur souhaite de donner le

bien qui est on lui », et celle doctrine chrétienne de
l'amour divin, qui est la base de la philosophie de
Denys dit l'Aréopagile, eu', une influence extraordinaire
sur la tliéologie chrétienne. « On pourrait également
soutenir avec vérité ([u'elle ne fut pas sans ell'et sur les

progrès de la Science positive n. Voici comment :

« L'allirmation que les choses de ce Monde tendent
amoureusement les unes vers les autres favorisait les

Platoniciens de la llenaissance, car, pour expliipicr
les mouvements des corps, ils substituaient des attrac-
tions nmtuellesauxprincipes admis par le Péripatisme

;

or, au premier rang de ces Platoniciens, il faut placer le

cardinal Nicolas de Cues, dont la Métaphysiciue est

toute imprégnée des pensées du Pseudo-Aréopagile.
D'autre part Kepler soutint le premier qu'une attraction
porte toute masse matérielle vers toute autre masse
matérielle; or Ivéplcr était grand admirateur de Nicolas
de Cues. .\insi, par l'intermédiaire de Nicolas de Cues
et de Kepler, n<jus serait-il donné de reconnaître dans

la théorie de la temlance amoureuse des choses les unes
vers les autres, allirniée par Denys, le germe de la théo-

rie de l'attraction universelle que Newton devait un
jour développer ».

Deux notes compléniïntaire», l'une sur Platon de
ri\oli, l'autre sur.leaiidcs Linières et sur Jean de.Saxe,
terminent ce tomelV, aussi soigné que les précédents
par la maison Ilermann et fils.

A. LKnEui',

(^ji-rtis|Kin(liiiit de l'Institut,

Direi leur ilr i Observatoire de Besançon,

2° Sciences physiques

Diiliosc (André), Cliinti.-iie-cdiiseil. — Les Cholesté-
rols au point de vue scientifique et industrieL -—

1 bruch. in-S" de 10'2 p. « I.e Caontclinuc et la (Jttlta-

perclia », 'iS, rue des Vinaigriers, Paris, 1917.

La présence en grandes quantités, dans les suints et

dans les résines de caoutchouc, de corps désignés d'une
façon générale sous le nom de cAo/cs/e/o/s et la nécessité

de leur Ircmvcr des applications ont été l'origine, dans
le dernier quart de siècle, d'un nombre considérable de
travaux, surtout à l'étranger. M. Dubosc a eu l'heu-

reuse i<lée d'essayer d'en donner un aperçu d'ensemble,
en réunissant lesprincipaux résultats de mémoires épars
dans les [uiblications les plus variées et en y joignant
les observations qui résultent de ses recherches per-

sonnelles, orientées sj)écialenjeiit du côté industriel.

Dans sa brochure, formée d'une suite d'articles parus
dans le journal Le Caotilehouc et la Gutta-perclia, l'au-

teur donne d'ebord quehiues détails sur le corps fonda-
mental de ce groupe, la eholeslérine, et sur ses nom-
breux isomères (ou plutôt homologues) rencontrés dans
le règne végétal et animal, jiuis sur leurs propriétés
physiques (solubilité, points de fusion, pouvoirs rota-

toires) et chimiques (composition, action de O, II, Cl,

des acides, des aminés, préparation des éthers). Il indi-

ijue ensuite les diverses réactions qvii servent à carac-

tériser les cholestér(ds dans les mélanges qui en ren-
ferment, puis les diverses méthodes d'isolement de ces

substances et de séparation des cholestérols isomères
ou homologues. La brochure se termine par l'e.xposé

des méthodes de dosage du cholestérol dans les extraits

acéloniques du caoutchouc et d'analyse des graisses
récupérées et des suints.

Si le but que s'est proposé l'auteur et le plan général
de son sujet sont loualjles, on peut regretter toutefois

((ue son exposé témoigne d'une rédaction trop liàtive,

qu'attestent de nombreuses incorrections et certains

lapsus fâcheux. C'estainsi que la eholeslérine C-'H'-'OII

nous est présentée (p. li) d'abord comme un hydrocar-
bure, puis comme un alcool non saturé. Le mot choles-

térol est ein[)Ioyé tantôt comme équivalent de cholestc-

rine, corps bien déterminé, tantôt pour indiquer toutes

les substances du groupe, ce qui prête à confusion.
L'orthographe dos noms d'auteurs Aarie presque à cha-
que page: on trouve ici et là 'l'oisch, Tirseh ou Tzirseh
pour Tschirch ; Follend pour ToUens ; Saïda pour
Suida; Windluius, Windhauss, Wendhaus, pour SVin-
daus;Taurel pour Tanrot; Caventon pour Gaventou

;

Kong Abrest pour Kohn-Abrest ; Henriehsen ou
Heinrichsen pour Hinriehsen ; IschugaeIT pour Tschu-
gaefl', etc.. ; celle des corps chimiques n'est pas toujours
bien respectée non plus : pyrridiiie, pour pyridine

;

liliylostérine pour phytostérine, cholestéryl pour cho-
lestéryle, ozonïde pour ozonide, et d'autres. La mention
de quelques travaux est accompagnée d'une indication
bibliographique — d'ailleurs quelquefois obscure (ex. :

/.l'il.tili. ('.'), 18GS, p. 122) ou erronée (le travail de
M. Lewkow'itsch sur l'analyse des graisses n'a pu pa-
raître en 18^2 dans \e. Joitrn . of tlie Suc. of citent. Ind.,

vu que ce journal n'existait pas encore à cette époque)
— mais ce n'est pas le cas pour le plus granil nombre ;

on niî saisit pas la raison de ces préférences, et à défaut
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d'une liiMiiigiapliie comiilète, il eût oté préférai )le de
s'alislenif de mentiniifi de ce genre.

Mcilgré ces imperfections de la foiiue, le travail de
M. Diibosc pourra rendre des services aux chiiuislos

qui s'intéressent à la question des cholestérols.

Louis lÎRUNlîT.

3° Sciences naturelles

Castle (W.E.) oi \Vi-i(.jl»t (Sowall). — Studies of

inheritance in Guinea-Pigs and Rats (Kti'des sur
L'iIÉltliDITi; ClIKZ LES COlî.lYBS UT LES RATs). — / lol.

in-8° de 19'i p. (ifec 1 fin. et 7,/)/. (Prix: 2,5o dollars).

Caritefiie fnstitutiun of IVaihington. piihlicatiuii n" l'i/,

ll'ashingloii, 1916.

Ces études renferment trois travaux importants sur

l'hérédité des caractères externes chez les Cobayes et

les Rats, résultats d'un travail de plusieurs années
ajant porté sur un matériel considérable. Castle, dans
un voyage au Pérou, s'est proposé la recherche de l'an-

cêtre sauvaf;e du Cobaye domesli()ue; on sait déjà que
ce n'i'st pus le Ciivia ruf'escens du Brésil, car celui-ci est

parliellenuMit stérile avec le Cobaye domestique, mais
il est possible que le Ctn'ia aperea d'Argentine, fertile

avec ce dernier, soit intervenu dans sa formation. Castle

démontre délinitivement que l'ancêtre principal, sinon
le seul, est le Cnfia Cutleri du Pérou, vivant dans la ré-

gion où, depuis un temps immémorial, les Cobayes sont
élevés à l'état domestique. Ces Cui'ia Cutleri, très sau-

vages, ont une taille inférieure d'un tiers à celle du type
domestique, avec lequel ils sont parfaitement fertiles

;

la couleur est d'un gris brun, à poils tiquetés, et le

ventre est clair, teintes bien homochromes avec celles

du milieu aride où vivent ces animaux. Castle a eu aussi

entre les mains une race sauvage (Etat d'Ica) que von
Tschudi avait déterminée comnie C<n'ia Cutleri ; en réa-

lité, cette race d'Ica, très timide, <le la taille du Cobaye
domestique et de couleur agouti doré, est une forme
marronne, nettement hétérozygote, qui renferme à l'étal

<lominé beauccuip de mutations régressives déjà con-

nues chez N'S formes élevées en domesticité au Pérou et

en Europe,
Par de nombreux croisements du Cobaye domestiqui'

avec le Ctn'id Cutleri, la race sauvage d'Ica, et une raie

doniesliqiu' d'.Vréquipa, Castle et ^^'righl ont élucidé

complëtenjent la constitution gt*nétiqu(* des tlobayes :

la formule du type sauvage, toujours parfaitement ho-

mozygote, ciimpi-end les facteurs mendéliens E.\1ÎPG r S,

sans compter (|U(h|nes autres facteurs non anal} ses qui

concernent suitout la ])anachure : E et A gouvernent la

<lill'érenciation des couleurs foncées et du jaune dans le

pelage; 1! et I' iléterminent la sorte de couleur foncée

dans les aires à pigmentation sond>re du pelage et des

yeux, sans influencer les aires jaunes ; C est un facteur

général de couleur ; r et S sont en rapport avec la dis-

position du poil lisse ou en rosettes. Ces divers fac-

teurs ont présenté des mutations, qui sont toutes régres-

sives, et dont les cond)inaisons correspondent à toutes

les variétés <lomestiques connues de Cobayes. Quand E
est remplacé par e, le pelage ne renferme pas de noir

;

il passe au rouge, jaune ou crème; quand .V est absent,

il ne se forme pas de jaune, l'animal varie du noir au
brun; quand M est remplacé par /', il n'y a pas de cou-

leur de la série noir-sepia; il s'y substitue du brun dans
les poils et les yeux. La catégorie C a présenté trois mu-
tations O' , C'' et C" : C'' détermine seulement un abais-

sement de l'inli'nsité du jaune, tandis (pie C'' produit
l'absence eoniplrte de jaune et un changement de cou-

leur dans l'œil (|ui devient rouge ou brun rouge
;

O" amène l'albinisme partiel ou ]>arfait avec les yeux
roses. Il parait bien, comnie je l'ai suggéré en igoS, que
plusieurs de ces facteurs génétiques ont une inlluenee

formatrice sur des chromogénes et des enzymes oxy-
dantes du groupe de la tyrosinase; tantôt il se produit
dans la peau et les yeux des enzymes dont l'action s'ad-

ditionne, tantôt les enzymes ne se forment qu'incom-
plètement ou même pas du tout, d'où toute une échelle

(le pigments allant (lu noir intense au blanc pur.
11 est très intéressant de constater (jue deux espèces

sauvages, Cnlleri et riifescens, qui sont vraisemblable-
ment à peu près infertiles entre elles, ne diffèrent au
point de vue gcnéti(iue que par un seul facteur; A de
Cutleri (correspondant à un ventre de teinte claire chez
la forme ag(mli) est remplacé chez rti/'escens i>ar un fac-

teur A (correspondant à un ventre tiqueté), dominé
par A. Tous les autres facteurs i)araissent être identiques
dans les deux espèces. Il est dillicile de dire si l'inferti-

lité est en rapport avec cette différence factorielle ou
avec quelque chose de plus intime et de moins apparent.

Si l'on comprend maintenant d'une fa(.()n ([ue l'on

peut dire parfaite l'hérédité des variations discontinues
(jui suivent les règles mendéliennes, celle des variations
continues comme la taille, les légères dill'érences d'in-

tensité dans un même coloris de pelage, la panachure
blanche chez les Rats, est beaucoup moins claire; Castle

et Wright l'ont également étudiée, mais il ne me parait

pas (lu'ils aient rés(jlu le problème. D'ordinaire, lors(|u'on

croise deux formes qui ne diffèrent que par le (legré

d'une variation continue (taille par excnq)le), il y a fu-

sion chez les hybrides de première génération, qui sont
plus ou moins intermédiaires entre les parents; les in-

dividus de deuxième génération présentent une varia-

bilité assez étendue, comprenant les types parentaux
comnie extrêmes et un grand nombre d'intermédiaires

variés. Deux hypothèses explicatives ont été proposées :

pour Castle, le caractère continu est en rapport avec un
facteur dont on peut comprendre l'effet en supposant
(lu'il conditionne cpielque substance ou ferment variable

en quantité; on comprend alors l'état intermédiaire des
hybrides de F' ; d'autre part, les gamètes de ces hybri-
des renferment le caractère continu, non pas avec la

valeur moyenne exacte entre les valeurs parentales,

mais avec des valeurs fluctuant en i)lus et en moins
autour de cette moyenne. En somnu", c'est ce (|ue j'ai

appelé autrefois une mutation oscillante. Enliu, il est

probable qu'il intervient de plus d'autres facteurs non
gcnéti(|ues, c'est-à-dire non transmissibles, qui modi-
lient sonialiqucment l'exiircssion du facteur germinal.

Pour Nilsson-Elile et d'autres, le caractère continu est

en rapport avec de nuiltiples facteurs germinaux, (|ui,

lors(iu'ils sont tous ])réscnls, ont une action cumulative;

un moindre nombre de fadeurs détermine un état jilus

faible du caractère. L'une et l'autre hypothèses rendent
convenablement compte des faits, et il est très dillicile

de choisir entre elles.

Quand on pratique une sélection des meilleurs va-

riants, soit dans un sens plus, soit dans un sens moins,

on parvient à modilier graduellement et très rapidement
le caractère continu, c'est-à-dire à faire progresser la

moyenne des générations successives dans le sens de la

sélection. Dans le cas classiciue de la i)anaehure des

Souris et des Rats, en partant d'un état moyen, on
arrive d'une part à des animaux presque entièrement

blancs, mais à yeux noirs, et d'autre part à des animaux
entièrement colorés; Castle, rcjirenant l'opinion (|uej'ai

émise le premier, pense que la panachure est condition-

née, non pas par de multiples facteurs, mais j)ar un
seul, récessif à la coloration uniforme, (pii présente cette

particularité d'être oscillant autour de la moyenne pa-

rentale, c'est-à-dire de présenter dans les gamètes des

variations (piantitatives.

L. CUÉNOT,

l'iiifesseiir ;i la l'iicidté des Srii>licos ili- Nancy.
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Sétiitce (lu 23 Afr/l 1917

M. Quénu l'sl ('lu membre de la Section de Médecine
et C.liirur^ie, eu rcmplact-menl de M. Itoiicliard,

1" Sc.ihni:f.s l'iiYsiijuiis. — M, H. Deslandres :

/ri/liiriicf des caiionninles inicnses et prolmijicea st(r la

cliiitc de 1(1 pluie. L'auleur montre (|ue la relation de

cause à ellel entre les canonnades intenses et prolon-

ifées et la eliute de la pluie, admise par lieancoup d'artil-

leurs, niée par ilantrcs, apparaît comme possible et

même probable lorsqu'on l'examine à la lumière de la

l'Iiysicpie moderne. Les dccliarf;es d'artillerie doivent,

en elt'el,clectriser ou ioniser l'ortement l'atmosphère, et

l'on sait i|ue la vapeur d'eau sursatvirée se condense avec

uneracililcetnnerapiditéplusf;randes on, pour préciser,

sous une détente plus faible, lorsque l'air est ionisé, et

surtout ionisé néyalivemenl. l,a question mérite d'être

étudiée d'une façon expérimentale et complète. —
M. F. Grandjean : Essai d'orientation des sels de clio-

lestérine et des oléates liquides aiiisolrupes sur les cris-

tau.i\ L'auteiir a essayé d'orienter deux sels de clioles-

térine, le caprinate et le benzoate, et deux oléates, ceux
d'ammonium et de trimélliylammonium, sur des lames

de clivage de divers cristaux ou dans des fentes de cli-

va{fe. Dans [iresque tous les cas, l'iixe du liquide s'est

déposé normalement au support, comme sur du verre
;

et si, par endroits, il se plavait parallèlement à la sur-

face, sa direction était quelconque, sans orientation

avec le support cristallin. Cependant l'auteur a rencon-
tré des orientations très nettes, parallèles à la surface,

avec la phase liquide positive du caprinate de cholesté-

riiie ; le li(|nide négatif n'a jamais ilonné d'orientation.
— M. P. Pascal: Sulfates neutres et acides de sodium.
L'auteur a étudié l'équilibre du système ternaire

sd'H'-— SO'Na'- — H-O dans de larges limites de tem-
pératnrc(— 45° à -j 210"), et il a tracé en projection tri-

linéaire les isothermes de la surface d'équilibre des
phases solides et liquides. L'étude du diagramme mon-
tre (pui les bisulfates des fours à acide nitrique se soli-

dilient par refroidissement au-dessous de 184" en
donnant une série de cristaux dont la composition
dépend de leur acidité. Les solutions de bisulfate don-
nent en général par refroidissement un dépôt du sel

intermédiaire SO'NaH.Stt'N'a- ; on pourra, par exemple,
d'une solution à 7.5 "/o. saturée aux environs de 100°,

retirer après cristallisation un liquide résitluel titrant à
peu près 45 "/a d'acide suU'urique et ne contenant plus

ipie 10 "jo de sulfate neutre. En pratique, on ne dépas-
sera guère 35 "/„ d'acide, par suite de la formation, au
début, d'une cristallisation irrcgulière de bisulfate

hydraté. — M. Ed. Chauvenet : Sur le radical zirco-

iiylc IZrO]. Des mesures sur l'hydrolyse du chlorure et

du sulfate de zirconium conlirment les recherches pré-

cédentes de l'auteur sur l'existence dii radical zirconyle
(ZrO) dans les cond)inaisons du zirconium. En effet, le

graphique construit avec les mesures de coiuluctivité

dans la neutralisation de ces sels parla soude présente
un point anguleux correspondant aux dérivés ZrOGl-
et ZrOSO'. — M. J. Bougault : lsomérisation,par mi^ra-
tivn de la douhle liaison, dans les acides éthyléniques

.

Acide [>liénylcroloiii<jue «/3. L'auteur a préparé, par
réduction avec Zn et l'acide acétique des acides phényl-
crotoniques '/-iodés, un acide liquide, qui, chauffé

avec MCI dilué, se convertit en acide pliénylcrotoni-

que '/,î stable, 1'". 65°. L'isomérisation en acide /3y, par
niigr.'ition de la liaison éthyléni(jue, a lieu sous l'action

de la lessive do soude, du carbonate de soude ou de la

pyridine. Les propi>rti<ins obtenues justilient ce iju'on

pouvait atlentlre de la résistance à l'isiimérisation de

l'aciile /3-/: la réversibilité exigi-ail en eiret (|ue l'iso-

mérisation inverse de l'acide v,î l'n acide •-/ fui prcsipie

tolalc, vl c'est ce que l'auteura constaté. — M.FoDzes-
Diacon : Sur la casse lilanche des vins. La vinilication

mo<l<rne par les solutions sidfureusi's de pliosphali:

il'ammoniaque jirédispose les vins, notamment les vins

blancs tpii en exigent de plus fortes proportions, à la

casse blanche ou phosplialé<' ferri(|uc. La manifestation
de ce défaut peut être atténuée ou cmiièihée par l'acide

citrique, ilont la dose légale sera parfois insnllisante, et

par l'acide oxalifiue ou les oxalales, ]>r()duits toxiques

iK' s'éliniinant pas en totalité, et d(_nit l'emphu est d ail-

leurs interdit par la loi. — MM. H.Bordier ctG. Roy:
/;'/((( colloïdal du ciinplire dans l'eau en présence de
l'huile camphrée. Conséquences liiolo^iques cl thérapeu-

tiques. L'huile camphrée examinée à l'ultra-mieroscoiie

ne présente aucune particide mobile. Mise en présence
de l'eaii et agitée dans un tube, elle abandonne du
camphre et l'examen du li(|niile soutiré montre de
nombreuses particules ultra-mieroscoj)iques, constituées

jiar du camphre et non de l'Iinile émulsionnée. Lors-

ipi'on emploie au lieu d'eau pure du sérum artiliciel

à 7, 5"/, ,11, on observe les mêmes phénomènes, avec cette

particularité que (iuel(|ues granules de camphre ont la

tendance à se grouper par 2 ou 3. t:es exiiêriences mon-
trent que, lors de l'injection d'huile camidirèe par voie

hypodermique, le camphre passe dans le sang à l'élal

colloïdal et est amené ainsi au conlact des tissus et

organes.
2° Sciences natirelles. — ^L P. Lesage : Germina-

tion des 'i;raines dans les solutions salines. Les expé-
riences de l'auteur, faites avec des graines a|)partenant

à 5 espèces dlft'érentes et dans des solutions de sels

variés, conlirment ses conclusions précédentes, àsavoir
que les débuts de la germination sont sous la dépen-
dance immédiate de la force osmotique tles solutions. —
M. H. Coupin : Influence des sels de calcium sur les

poils ahsorhanis des racines. L'auteur a reconnu que le

calcium, sous certaines formes (carbonate, nitrate, chlo-

rure), et dans des proportions déterminées, peut entra-

ver le libre développement des poils radicaux ; ce n'est

qu'exceptionnellement qu'il s'est montré indifférent

(sulfate) à l'égard de ces derniers. — M. A. Guillier-

mond : Contribution à l'étude de la //.ration du cvto-

plasme (voirp. iG'j et suiv.). — M. J. Amar : l.e jni.t

du mouvement chez les invalides et les nouveau.' i;au-

cliers. En règle générale, les ankyloscs totales ou par-

tielles, limitées au poignet ou au coude, cnirainent un
surcroit de fatigue allant de 2(1 à Go"/„. Dans un travail

volontaire, elles diminuent l'cfforl de 20 à 4o "/,, et la

cadence des mouvements est réduite de 3o " n en
moyenne. La double ankylose du coude et du poignet

abaisse la quantité de travail de 4o " 0, et si l on im-

pose l'effort et la cadence la fatigue augmente de 54 *'i.

— MM. A. Chantemesse, L. MaU'uchot et A. Grim-
berg : in microlie jiodceflH, Mycobacillus synovialis,

causant cliez l'homme une maladie évoluant comme le

rhumatisme articulaire. Les auteurs ont observé une
forme humaine de rhumatisme articulaire aigu, évo-

luant avec des symptômes très rapprochés de ceux de
la maladie classiquement décrite sous ce nom : lièvre,

arthroiiatliie, endocardite, encéphalopathie terminale,

et ([ui a été provoquée [lar une infection sanguine due à

un microbe non encore décrit pouvant être classé entre

le groupe des Bactériacces proprement dites et celui des
Champignons.

Scaiicc du ?,Q Aviil 1917

1" ScnmcEs rHvsKiUES. — M. le général Sébert: Les vio-

lentes canonnades peuvent-elles provoquer la filuie ? Kn



318 ACADEMIES ET SOCIETES SAVANTES

dehors des cliulcs de |)luic loc.iles survenues à la suite

des grandes batailles et qu'on peut expliquer c;oniine l'a

indiipié M. lleslandres (voir plus liaul), il senilile que

les eanonnades intenses échan^çces sur tout le front

occidental ont pu avoir aussi une influence sensible sur

des perturbations atniospliériques se pro[>afîeanl dans

des directions variées et s'étendant parfois fort loin des

localités de tir. Ne peut-on pas admettre, en elfet, ipie

des tirs violents d'artillerie ou des explosions fortes et

nombreuses produisent des courants de ga/. et <rair

chaud ascendants qui vont déplacer des volumes nota blés

d'airfroid <lans les couches élevées de l'atmosphère '.'(jet

air froid, entraîné par le vent ipii rè^ne à ce moment,
irait provoquer des chutes de pluio là où il rencontre-

rait, sur son trajet, des couehi'S d'air plus chauiles et

saturées d'humidité. Cette hypothèse pourrait être véri-

fiée par des observations de tirs et des observations

météorolofçiques. — MM. R. Ledoux-Lebard et

A. Dauvillier: Coiitiitmtion A ïrliiile des séries l, des

éléments de i>oids alitiniqiie élevé. Lesaiitcurg onttrouvé

que les séries h des atomes <le poi<ls élevé (Tu, Ir, l't.

An) débutent, du coté des courtes longueurs d'onde, par

un doublet dont la radiation de [dus haute fréipienec

régit toute la série au jxiint de vue de la vitesse mini-

mum que doivent posséder les électrons pour l'exciter.

De plus, elles comprennent y raies s[iectrales, ipii se

montrent tout à fait indépendantes du mode de généra-

tion lies électrons.

2" Sr.iENi;Bs NATuiiEi.i.Ks. — MM. Ch. Depéret et

L. Joleaud : Les dépôts quaternaires marins de la

région de Ilône et de l.a Calle (Àlf;érie). La ligne de

rivage la plus constante, entre Ilerbillon et I^a Calle,

est celli' degoioom., qui, par son altitude, correspond
d'une (açr)!! remarquable au Sicilii'U de l'alerme. Il est

probable qu'il convient de rallaiher au Pliocène supé-

rieur, comme formation un peu antérieure, le niveau
marin de if\'A m. observé près du cap de (larde. I.e fait

i|UC partout dans cette région le dépôt littoral de 90-100 ni.

est incliné vers la mer et se pridonge jns<|ue l>ien a)i-

dessous du niveau actuel de c;elle-ci est une preuve ipie

son dé[)ôts'esl continué lors ilu mouvement négatif con-

sidérable qui a- immédiatement suivi 1 epo(|ue où la

ligne de rivage était à goroo m. Au surplus, li^s niveaux
des lignes de rivage et des terrasses d'abrasion recon-

nus dans la région de lîône correspondent très sensi-

bleraiMit à ceux ipi'on observe dans le Sahel d'Alger et

sur la côte niçoise. — MM. Ch. Richet, H. Cardot et

P. Le Rolland : /'es nnlisrpliijiies réguliers et irrégn-

liers. I,es ailleurs ont recherché sur un même liquide

de culture (liaitille laeticpie), réparti par quantités éga-

lesdansiiii mime nombre iletiibes identiques, touti's con-
ditions d'enseiiiencement et (le lempéralure étant aussi

égales que possibles, quelles sont les variations de la

production de l'acide lactique (écart avec la moyenne)
(•n préseneede divers .'inlisepti(|ues. Or les sels de mer-
cure et de tlialliiini doiuient des écarts beaucoup plus

forts tpi'en milieu normal, tandis qu'avec le fluorure de
sodium l'écart moyen a été inférieur à l'eliii des témoins
normaux. Il semble donc possible de dissocier les

anlisi'ptiques en deux groupes, selon que leur action est

régulière ou irrégulière, et il y aurait peul-étrc intérêt,

nu point île vue de la pratique cliiriirgicale, à cmidoycr
siirtoiil ceux dont l'action est très régulière et dont le

lliioriire de sodium fournit un exemple typique. —
M. M. Ménard : />n traitement îles liéniiirroldes par les

eiiurants de liante fréi/nence. I,'auteur a constaté que
les courants de haute Créquenie oui une action certaine

et décisive: 1" sur les phiWiomènes inllammatoires qui
accompagnent en général les hcinorroïiles ; 2" sur la

douleur, qui e^t géiiilralenieipt calmée dès In première
séance, et i|ui disp;ir.'Ul complètement dans les /jS heu-

res ;
.'ï" sur le prolajisus de la inuquciise rcetnli* chez les

malades qui n'ont eu qu'une ou deux crise» liémorroi-

ilaires. Cette métliode de traitement est donc une
méthode de choix, par son inoeuité absolue et par les

guérisons qu'elle est eapahle de donner, en cviliint au
malade une opération chirurgicale.

ACADEMIK DK MEDECINE

séance du i"' Mai 1917

1/ Académie, après discussion, adapte les conclusions
du liapport de M. Poucliet sur le projet de rcglernenta-
tion de l'emploi de la saccharine. — M. O. Laurent :

Traitement de la péritiiiiite expérimentale par l'ozone.

L'auteur a provoqué la péritonite expérimentale chez
des lapins par inoculation dans le péritoine d'une sus-
pension, le plus souvent surtoxique, de matières intes-

tinales dans l'eau. Puis, au bout d'un temps variable,
i5 à 3o minutes, il insufllait dans la cavité abduminale
.') à 10 litres d'oxygène ozonisé, chaque insiilllation inétéo-

risant rabdomcn. L'ozone s'est montré inolfensif et ne
parait pas élre douloureux après la jiremièreinsulllation.

Il exerce une action favorisante très marquée et mérite
d'accompagner la laparotomie, car, si sa stérilisation

n'est [>as absolument complète, elle semble atténuer
(onsiilérablemcnt la toxicité des produits morliides et

retarder le dé\ eloiipement de l'infection.

Scaiire du 8 Mai 1917

M. Ed. Delorme : Sur la décalcification dans les trau-

matismes de guerre. L'examen de i.35o radiographies
osseuses prises sur des blessés anciens au Grand Palais,

à Paris, montre la grande fréquence de la ilécalcilication

des os, qui va de i//( des cas dans les lésions du cubitus à
la moitié dans celles du radius, de l'Iiumérus ou des os
de la jambe. Cette ilécalcilication semble en ra|>port
clroil avec des lésions des gros troncs nerveux ; cepen-
dant, on rencontre des ostéotrophies accusées alors que
des nerfs île très minime importance ont seuls pu être

lésés. D'une façon générale, la décalcilication s'accuse
par une .lugmentation de la transparence de l'os à la

radiogra|p|iie.

SOCIÉTÉ DE BIOLOGIK

Séance du 2iAfriH9i7

M. O. Jacob : Tumeurs consécutive.^ à l'injection

d'huile camphrée préparée avec de l'huile de vaseline.

L'auteur a constaté que l'huile de vaseline, qui rem-
place couramment aujourd'hui l'huile végétale pour la

préparation de l'huile camphrée, est susceptible de
déterminer dans les tissus l'apparition de véritables

tumeurs dont l'évolution présente des caractères parti-

culiers et dont le pronostic est assez sérieux. L'emploi
de l'huile île vaseline diins la iirép.iralion des huiles
injectables doit donc être absolument proscrit. —
MM. E. Weill et G. Mouriquand : llecherrhes e.rpéri-

nientales sur la valeur alinieutaire du maïs : mais cru,

stérilisé et décortiqué. Les expériences des auteurs
démontrent : i" la haute valeur aliuicntaire du maïs
pourvu de sa cuticule crue, entrainaiit chez le pigeon une
vigueur et même une exaltation particulières

;
2" l'ac-

tion destructive exercée par la stérilisation sur les

« siibstanies ferments » qu'elle contient; 3" la possibi-

lité d'obtenir des paralysies par carence aussi bien par
la stérilisation du poin com|>let que par sadécortication;
^1" l'aition dystrophiqiie (dans certains cas) du maïs
décortiqué sur la nutrition cutanée (pellagre?), —
M. S. Costa, H. Pecker et J. Troisier: L'azotémie
dans la spirochélose iiléro-hémorragii/ne d'après l'cra-

men du liquide eéphalo-raehidien. L'azotémie, cx[)rimée
pur les dosages d'urée et d'azote total ell'ectués sur le

liquide céplialorachidien, est habituellemeiit. dans la

spii'ocliétiise icléi'O-liémorragiqiie, en rapport avec la

gravité de l'atteinte. l'MIe est très marquée dans les cas

graves et mortels, |ilus légère dans les cas bénins et

11 lit am ment dans les formes sans ictère. — M. H. Roger :

In/lueuce des emholies réréhrales sur la pression san-

guine. Les embolies cérébrales déterminent chez les ani-

maux, les lapins comme les chiens, des élévations très

marquées de la pression artérielle, atteignant en
moyenne 3o "/„ et s'accompagnant souvent de grandes
oscillations systo-diastoliques. Les embolies successives
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dliivoiit lie plus en plus la pi'ussiim. Mais si elles soiil

très uDiiihiTiiscs, elles linlssi'iit pae iléleniiliior un iil)ais-

seuieiit Ke«(in<lali'i'. — M. L. Tribondeau : l'eau dislil-

li^e iiiiiir v:tliirt(lii>iis iiiiciiisciiiii<iiios. Les eolDratioiiA ik

l'aille (les éusiuales de ni<Hli>lénc> uéicssiteiil l'ejuploi

il'uMi' eau (lislillée alisiilnuienl pur(' et ueulri'. I,es acides

sont surtout uuisihles, uii'iue à Télat de ti'Hci's, à tel

point c|ue les eoliuatinus <l\i Kiin(; olitenues sont souvent
inulilisaliles. l'ouf neulraljser l'aeidilé de l'eau, rauti'ur

leeoniuiaude l'addition deoarliouale iiu d'oxydi'd'aineni,

suivie d'une redislillution. — M. G. Linossier : lii/hienco

de Vulimenliilitiii suv la coimlilKlioii cluiiiKiiit' ila /iriilo-

plasma ci'lluluire. Dans un milieu rielie <ii a/ote, laci'l-

lulc véffrtalepent seeonstituei'UM piotoplasnui assez rielie

en ce nu'lalloïde pour iKUivoirl'ouiii ira la eelluli'([ni nailra

de sa division une (|uantité d'azote it peu près sullisante

pour assurer son exislene(^ tout en gardant pour elle le

strict nécessaire. Il y a dans la l'ellnle en voie de multi-

plication des léserves d'azote, einnnu; il y a des réserves

d'hydrates de carbone. — M. Oh. Qarin: Suv la genèse du
piiladisiiie jirimairif. Les porlfuvs sains de pai asiles et le

ville de la <iuiiiiiie préientive. l/auteura constaté, sur le

front macédonien, que (io à 80 "/o des bonimi's jnsf|ue-

là indemnes de toute uuinirestalion palustre présentaient

tlans leur sang des hématozoaires du palmlisme ; ceux-
ci appartenaient [lour la |>lupart A l'espèce /'. falcipai uin

ol se présentaient sous la forme }<auiùte, plus rarement
sous la forme seliizonte. I.a résistance à la malailie de
ces piiilears sains peut être attribuée à l'inimunisalion

naturelle île l'organisme contre le parasite, mais plus

probablement à l'absiu-ption journalière et réglementaire
de a."! ogr. de (luiniiu'. — M. E. Landau : Qaeh/aes
cunsidéialiiins sur le phénoininte de l'extension da ^ros

orteil. D'après les recherches de l'auteur, le phénomène
d'extension du gros orteil ne serait pas un mouvenu-ut
réilexe primaire, mais bienuu mouvenu'ut secondaiiedù
à l'état de contracture toniipie des muscles de la jandieet

de la cuisse, une contracture eu bloc de tons li^s s_\slcnu*s

d'un territoire. — MM. Ch. Achai'd et A. Leblanc :
>'"'

leniode d'arlion des suintions de saion employées poaile
pansement des plaies. L'action favorable du savon
comme lopiipie des plaies paraît d|ie surtout à la lluidi-

lication du pus cl des coagulations aibnminenses (|ui

tendent à se former à leur surface et dans leur profon-
deur, Muidilicalion qui enii)èchc la formation de croules
adhérentes aux pièces de pansement et qui facilite l'écou-

leuient des lii|uides et la détersion des surfaces Irauma-
lisées. En dehors <le celle action mécanique, on peut,
dans une f.iilde mesure, attribuer un rôle aux propriétés
niicrobicides du savon. — MM, Cb- Âchard,Cll. Flar.-
din et G. Desbouia : Ulesme de iinlo.rication o.eve»/-
lionee par la capacité respiratoire da sang, l'onlrole da
Iriiiteincnl parles inhalations d'o.ii/gi'ne. 1" L'intoxication
par l'.O fait toujours baisser considérablement, cl pro-
portionnellement à sa gravité, la capacité rcspiratoiie
du sang

; a" la capacité respiratoire du sang, abaissée
par l'intoxication ox\carbonée, ne remonte que très

lentement et reste éloignée du chilVre initial chez un
animal non traité; H" l'inhalation d'O pm- ramène en
quelques minutes le chiIVre de la capacité rcsiiiraloire

du sang au voisinage ilu chiU're initial ; /," l'inhalation
d'O donne d'euiblce l'elYel maximum ; une deuxième
absorption d'O n'amène pas <le nnidillcation de la capa-
cité respiratoire du sang; 5" il n'est jamais trop lard
jiour traiter par l'inhalation d'O un sujet inloxi(|né
par 1:0 : la capacité respiratoire du sang remonte ton
jours sons l'inlluenee de la première inhalation d'O. —
M. M- Parturier cl MUeM.Dons Kaufmann : Jciion
de la digitale sur In iiscosité sanguine riiez les carilia-
{inesasrsIoUi/iies, L'action delà digitale se traduit par une
élévation notable de la viscosité totale V ipii, après avoir
.atteint un maximum, s'abaisse pour se lixer néanmoins,
après la ilisparition des accidents asystoli(|ues, à un
chilTre ncttenjent supérieur à la viscosité initiale. Cette
clévalion de V succède à une forte diurèse digilalique.
— M. H. Piéron : Hecherches sur les ré/le.res. IV.-Ina-
l)sede lu réponse masciitaire dans les ré/le.res niiiscalo-

tendi/ieii.r. Dans un rédexe niusi'ulo-len<lineux, le mus'
ele réagit simullaucment par une secousse clonique,
brusque et brève, généralement uiiiipie, représentant la

réponse des myolibrilles, et par une oiubilalion, nue
secousse Ionique lente nt allongée, ri'présentant la

réponse du sarciqilasmo. L'exagération et In niulliplien-

lion lies secousses donne le elouus palhologiqne et, à la

limite, la crampe tétanique. L'exagération du phénomène
tonique entraîne la eoutraelure.

so(:ii':tk fhançaisk dk imiysiquk

Si'ii/lrc (lu 1() Mais l!"i7

.Vl . C- Raveau : Jtémanslraiion élémentaire des rela-
tions de la I liermod) nanti(jiie des systèmes hétérogènes.
L'auteur montre que ces relations s'obtiennent de la

façon la plus simple par la considération des termes
du second ordre cl l'application d'un terme de récipro-
cité qui exprime la [jriipriété la plus c\ idenle des for-

mes quadratiques.

Sciiitcc du 13 As'iil 1917

M. V^. G. Sabine : Quelques di//iciiltés et ijueirjaes

]>ossiliilités de la recherche acoustique. L'analyse d'uii

son en ses composants et la détermination aussi bien
que la mesure de lo>is les eouq>osanls qui sont percep-
tibles et qui pcu\ enl contribuer à son tiudire présentent
certaines dillicultés inhérentes. Elles proviennent prin-
cipalement de la sensibilité extrême de l'oreille hu-
maine, dépassant en éteiulue tant de hauteur que d'in-

tensité tout ce qu'on peut coiuH-voir en fait d'apjvareil

I)hysique. Cette tâche ne peut être accomplie pleine-
ment que par tuic série d'instruments, l'our les sons
des portions nuiyenne et basse de la gamme, la difli-

culté est augmentée par la considération que. pour une
intensité égale, l'énergie requise dans une note supé-
rieure est beaucoup moindre que celle qui est néces-
saire dans une note liawse. Kniln, l'énergie étant pro-
portionnelle au produit du carré de l'amplilude par le

carré de la fréquence vibratoire, l'observation de toutes
les partielles signillcalives qui déterminent pleinement
celle qualité très subtile et insaisissable que l'on nomme
timbre, devient un problènu' d'une dilieullé suprême.
Outre ces diflicultés inhérentes, on peut dire que pra-
liquement toutes les rechercdies quantitatives du son, où
l'on a essayé d'analyser le son ou même de mesurer
l'énergie d'un ton pur, ont été faites dans des condi-
tions qui augnuMitaieiil nécessairement la didiculté ou
rendaient relfort futile. Les expériences faites ilans une
salle de laboraloiie sont sérieusement alVettées parles
conditions limitrophes, par le fait que les murs réllé-

ehissenl 9^ "/„ s'ils sont en bois, yô"/,, s'ils sont eu plâ-
tre, et plus de 9^ "/„ s'ils sont en briques. Par consé-
quent, des expériences ayant pour but de mesurer le

son faites dans des conditions semblables sont équi\a-
lentes à des essais de pholométrie dans une salle où le

plafond, les murs, le plancher et les tables mêmes se-

raient des miroirs éclatants. Eiilin, la difliculté est
encore plus grande dans le cas du son. Tandis que pour
la lumière les ondes sont si courtes et de phase si rapi-
dement changeante ipn'le |ihénomène d'interférence de
l'écran photomélrique ne présente pas une difliculté

pratique, dans le cas du son ceci n'est plus exact, l'our
les notes très élevée», la distance de maximaà maxima
dans le système d'interférence est une affaire de cenli-
nièlres, tandis ipie pour les notes basses elle devient
une affaire de inèires. I^a loi du carré inverse de la dis-
lance, si souvent aibuise dans les expériences de labo-
ratoire sur le son, ne tient pas même comme première
approxinuilion. Un ellet, le son est souvent moins in-
tense à la source qu'à une distance considérable, par-
fois même il se présente des conditions où un seul com-
posant du son est réellement moins intense à la source
qu'il ne l'est contre le mur de la salle Hndn, il y a une
autre considération qui a été entièrement laissée de
cCilé : la réaction de la salle sur la source. Une source
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de sou <r:iin()lituile vibi-uloii-e lise n'osl |)as une soui-cc

ili' pouvoir i-iuetteur lise. Si elle esl placée dans la salle

de telle façon que le son qu'elle éniel est dans la phase

du son accumule dans la salle, son j>ouvoir éinetleui'

est très lias. Si dans la phase opposée son pouvoir

émetteur est ^land, il n'est pas du tout dillicile de

trouver deux positions d'une telle source où, pour une
amplitude vibratoire déterminée, le volume de son émis

est dix lois plus yrand dans un cas cpie dans l'autre.

Voilà donc quelques-uns des facteurs qui ont rendu

extrêmement dillicile le calcul quantitatif du son.

D'autre part, il est jiossiljle d'employer les facteurs

mêmes qui ont rendu le problème dillicile, pour en ef-

fectuer la solution. Ainsi, tandis (pi'aucun instrument

physique ne saurait à lui seul rivaliser avec l'oreille

en sensibilité sur une étendue aussi considérable de

hauteur et d'intensité, l'oreille elle-même peut être em-

ployée comme instrument de mesure. I.e fait que le

physicien s'est jusqu'ici servi presque entièrement de

l'ieil vient de ce que les conditions dans les(|uelles

l'oreille a été emi)loyée ont été de nature à en discrédi-

ter la constance. Sauf pour le pouvoir de reconnaître

les espaces, l'oreille égale l'œil, le surpasse même dans

ses pouvoirs d'analyse. Le sens de l'ouïe peut être em-

ployé on ellet, soit dans la comparaison de l'intensité

ci,'ale de deux sons, où l'expérience peut être exécutée

sans ^'rande dilliculté de manière à mesurer les rela-

tions d'intensité en termes d'intensité minimum, et

même [)our en obtenir une mesure absolue. Pour une
hauteur délinie, le minimum de son perceptible a une

valeur délinie cl précise ([ui est étonnamment sembla-

ble pour toutes les oreilles normales. Cletle >inité est

d'une tics jjrande valeur dans la mesure du son, non
seulement en raison de sa précision, mais à cause do

son universalité et de son accessibilité générale.

Si un son <'st émis dans un espace eonliné, la totalité

du son s'accumule jusim'à ce (jue la vitesse d'absorii-

tion et de transmission [lar les murs égale la vitesse

d'émission par la source. Si maintenant la source du

son s'arrête subitement, le son accumulé dans la salle

est progressivement absorbé, restant perceptible jus

qu'à ce (pi'il soit tombé au-dessous de la limite du mi-

nimum d'intensité iierceplible. La durée de la percep-

tibilité, qui est en général de plusieurs secondes, peut

être mesurée avec un grand degré d'exactitude, et, si

l'on s'y prend soignevisement, avec une précision meil-

leure (pie I "/||. Ce fait peut être employé pour mesurer

le minimum d'intensité perceptible, l'intensité initiale

ou la vitesse d'absorption du son par le mur ; et même,
avec des variations convenables de l'expérience et des

conditions physiques où elle est exécutée, le phénomène
peut être employé pour mesurer ces trois quantités,

i'indanl que le son moyen dans la salle diminue régu-

lièrement suivant une vitesse proportionnelle à son in-

tensité, l'intensité dans un point <pielconque de la salle

n'en fait [las de même, maii passe rapidement par une
série de maxiina et minima à mesure (]ue le systènu'

d'interférences se déplace. Ce fait empêche d'employer

un appareil ph.\ si(|ue qui donne une mesure instanta-

née de la vitesse de changement en un point quelcon-

que, mais n'enqiêche jias l'usage de l'oreille jiour dé-

terminer l'instant auquel le son cesse (inalement d'èlrc

perceptible. L'instant où le son cesse d'être perceptible

varie légèrement avec la position dans la salle, suivant

la façon dont les maxima et minium se succèdent en ce

point particulier. Mais la dilférence maxima n'est pas

su|iirieure à f) "/„ du temps entier qui s'est èc<julé.

Comme la position dans la salle peut être facilement

changée, quelques oliser\ations réduiront celte erreur à

moins de i, et avec un nombre raisonnable d'observa-

tions, à moins de o,.5 "/il-
Uniquement à titre d'exem-

ple, voici queltjues coellicicnts d'absorption qui ont été

ainsi déterminés : murs en briquedure posée sur ciment

o,o',!.'j
;
plâtre posé directement sur murs en tuiles o,025;

vitres de fenêtres 0,027; plâtre sur lattis de fer o,o33
;

plâtre sur lattis de bois o,o3/| ; revêtement en sapin

dur OjOOi.Les déterminations de l'intensité du son dans

une salle et les déterminations de l'intensité d'émission
de la source du son dépendent des ex|)ériences où l'on

fait agir en même temps (ilusieurs sources de son, cha-
que source émet tant le son qu'elle émettrait si elle agissait

seule. Ceci demande une techniiiue spéciale. Une source
agissant seule produit dans la salle un système d'inter-

férences où des régions d'intensité zéro i)euvent être

facilement localisées. Si mainleuant on place une se-

conde source de son en un des points d'intensité zéro

delà première source, son émission de son ne sera 7iul-

lement inlluencée ])ar la première. D'autre part, elle pro-

duira un système d'interférences nouveau où un mini-
nuini coïncidera avec la position de la première source.

Ainsi les deux sources sont sans réaction mutuelle.

Dans leur interférence combinée, qui est naturellement
dilïérente de celle que produirait l'une ou l'autre seule,

un nouveau minimum peut être découvert où une troi-

sième source pourrait être placée. Le procédé peut être

étendu à un nombre indéterminé de sources. En procé-

dant de cette manière, l'intensité d'émission de toute

source peut être déterminée, et aussi l'intensité du son
accumulée dans la salle. Et si la source de son est de

dimensions mécaniques connues et d'amplitude mesu-
rable, l'intensité niininmm de perceptibilité peut être

déterminée. 11 est possible d'ailleurs de darilier un son
complexe par le choix de matières absorbantes, d'ab-

sorber les sons partiels, ne laissant de perceptible (|ue

le fondamental au moment d'extinction, ou d'absorber

le fondamental et de laisser iiereeptible au moment
d'extinction le premier iiartiel seulement. Cv procédé

n'est cependant pas d'application pratique pour la sépa-

ration complète d'un seul ton lorsque le son est très

complexe. Le moyen le plus effectif pour une absorption

sélective de celte sorte est d'employer non pas des ma-
tières absorbantes résonnantes, mais des matériaux
d'une structure poreuse où l'absorption est une fonction

de la hauteur, de la porosité et de l'épaisseur ; et le ré-

sultat désiré peut être obtenu par une variation des deux
derniers facteurs.

SOCIKTI-: CllIMIQUK DE FUANCIi

Séance du 23 Murs l',)17

MM. P. Nicolardotel Kœnig communiquent les ré-

sultats de leurs recherches sur la lillration de la silice.

Ils ont pu établir une méthode un peu plus rapide que

la méthode actuellement suivie pour le dosage du sili-

cium dans les ferrosiliciums et ils montrent que les

lillres actuellement préparés en France peuvent suppor-

ter la comparaison avec les illtres allemands. — M. J.

Bougault fait un rapprochement entre les acides jilié-

nyl-'y-oxycrolonii|ue(l) et phènyl-/-oxycrotoni(|uc (II) et

leurs dérivés corresi)ondants phénylès en ,3 (III et IV) :

(I) CCH'.CII = CH.CIIOH.GO-H

y ,3 a.

(II) C6H5.CHOH.CH = CH.CO'-H

CH-'i

(III)

(IV)

C»ir\CH = C.CHOH.CO-H

C6ir-.CHOH.C = CH.CO^H
I

C6H'>

Il montre combien les propriétés les plus saillantes

des acides I et II sont niodifices par celte substitution.

Hésultat (|ui fait ressortir l'inqiortance du rôle joué par

l'II en /3 (rem|ilacé par C^IT') dans les réactions consi-

dérées (isomcrisalion, oxydation, etc.). Bien que ces

réactions portent sur les groupes « et •/, elles semblent

conditionnées par l'II lié au carbone ;?.

Le Gérant : Octave DoiN.

Sens. — Inip. LEyii, 1, rue de la Bertauclje
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CHRONIQUE ET CORRESPONDANCE

§ 1.s Philosophie des sciences

A jn'opos de la méthode dans les Sciences
physiques. — Dans la lettre de M. Véronnct, puliliée

par la AVri/e i^i'iiévale des Sciences le 5o avril dernier,

je ne trouve d'important à retenir que deux points :

1° « On a déjà, dit-il, démontré niatliéniati(iuement

le principe de la conservation de l'énergie, dans Vhypo-
tlii'se où toutes les forces matcriellcs, internes et exter-
nes, sont unif[uement fonction de la distance. Boltz-
niann a étendu cette démonstration à des liy])othèses

plus larges. M. Selme a également ap[)U\é sa démons-
tration sur quelque chose, sur un fait expérimental,
mais interprété, généralisé, par conséquent sur une
hypothèse, et sa démonstration ne vaut que ce que vaut
celte hypothèse. Ne nous leurrons pas de chimères.
Comme l'a si bien fait remarciuerH. Poincaré, à la base
de nos déductions les plus mathématiques il y a tou-
.jours une ou plusieurs hypothèses. // faut les mettre en
évidence, u Nous pensions qiu; l'auteur allait alors s'at-

tacher à celte mise en évidence. Il n'en a rien fait. Il a
préféré nous donner une |)rofession de loi concernant
une de ces rêveries plus ou moins bergsoniennes, plus
ou moins boulrouxienncs, (pie M. Eiuile Picard n'est
pas seul à trouver antiscientifiques.

Quand on veut « remettre la science à sa place », « il

faut avoir la franchise de dire », « avec les savants les

l)lus modernes », que ceux-ci (Hamilton en i835, Stuart
Mill en 1862, Hertz en iSyi, Mach en igoS, et de nom-
breux français) ont, par respect pour la vérité, reconnu
la nécessité de renvoyer des chantiers de la science
l'équivoque « ànie profonde des choses », cette indési-
rable « essence intime de ce que les choses sont en elles-

mêmes ». Ce n'est pas sans raison que Platon chassait
les poètes de sa République.

2° « Pourquoi, dit M. Vcronnet, rechercher des dé-
monstrations matliémali(iues en Physique, (|uand nous
savons que nos démonstrations mathématiques elles-

mêmes sont relatives à notre mode de connaissance ou
de perception ?N'a-t on pas démunlré (\\ie le postulatnm
d'Euclide est indémontrable'.' » Il confond visiblement

HKVUR CRNéKALE DK9 SCIBNCBB

avec la démoitstration ((ue M. Lindeniann et M. Her-
mite avaient donnée de la transcendance iln nondire rr.

Il semble avoir oublié ([ne Lagrange, ayant établi une
démonstration du fameux postulat n" 5 d'Euclide,
relira son mémoire pendant qu'on en faisait lecture à
l'Inslilut, disant qu'il avait encore besoin d'y réllcchir.

Il n'est pas probable qu'il y ail une déinonstraiion de
l'indémonlrabilité du postulat équivalent sur les paral-
lèles; il y a les /^/eia'es suivantes :

a) inilépendance de la trigonométrie sphérique et de
l'hypoUièse euclidienne

;

/') possibilité de traduction de l'une des trois géomé-
Iriesà 3 dimensions en une autre d'entre elles (diction-
naire dont parle H. Poincaré);

c) existence de VAnalysis sitiis de S. Lie
;

d) projection selon Cayley de ligures d'un espace à

4 dimensions dans un espace à 3 dimensions.
Mais ce « Pourquoi rechercher des démonstrations? »

s'adresse, sans doute, non seulement à tous les auteurs
de théorèmes de Mécanique et de Phjsique, théorèmes
de conservation des aires, du plan invariable, de conser-
vation des quantités de mouvement, de conservation du
moment de tourliillon, etc., mais encore à M. Paul
Appel I, qui vient de jeter les bases d'une théorie géné-
rale des tourbillons, où les accélérations n'admettent
plus un potentiel, comme dans la démonstration
d'IIelmlioltz, et qui en tire des théorèmes sur les vis-

cosités, les résistances proportionnelles aux vitesses.

Cette théorie de M. A[>pell me parait ai>porternne belle
pierre angulaire à l'édilicc de l'Energétique rationnelle.
La démonstration de la conservation de l'énergie se

réduit à une identité mathématique, pour les cas de
réversibilité. La démonstration que j'ai indiquée con-
siste à se servir des tourbillons (conditions exprimant
l'absence de potentiel des forces), pour ramener les cas
d'irréversibilité, qui, par définition, sont tourliillon-
n.nircs. à ceux de réversibilité, pour lesquels les forces
admettent des potentiels. Une hypothèse est mise en
évidence, c'est celle de continuité.

L- Selme.
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i5 2. Physique

Les unités élémentaires tie capacité de
l'énergie niagnéliqne et des énergies élec-
triques. — Uaiis une étude critique d'une rare péné-

tration i(u'il a consacrée aux théories modernes de
réleetricilé, M, Daniel Berlbelol envisage l'électron sous

un point de vue très dilïérent des idées courantes et

extrènienienl séduisant.

M. Daniel lîertlielot montre que toutes les formes
d'énergie obéissent à une même loi pbysicocliiniique

très générale, qui régit les rapports de l'énergie et de

la matière et qui est une conséquence de la stiucture

discontinue de la matière : ta loi des capacités iiiolécu-

laircs cqiiii'utentes, dont les lois de Gay-Lussac sur les

équivalents en volume des gaz, de Faraday sur les é(]ui-

valents électrochimiques sont les exemples les jilus

anciennement connus. D'après cette loi, il existe pour
le facteur de capacité de toute forme d'énergie une unité

élémentaire {ou quantum) indépendante de la nalure-du

corps étudié, et dont l'apparition correspond à la libé-

ration d'une unité cliimiqne matérielle (atomeou molécule)

de ce corps.

Les valeurs numériques de ces unités élémentaires

sont connues pour les corps magnétiques et les corps

conducteurs. On sait que les recherches remarquables
de M. Weiss ont mis en évidence, lorsque la saturation

magnétique est atteinte, dans des métaux et des sels

très variés (Fe, Ni, Go, Mn, Ou, U), une même quantité

élémentaire d'aimantation (moment magnétique par
unité de volume) à laquelle il a donné le nom de magné-
ton. 11 a lixé sa valeur à 1 123,5 U. E. M. pour le magné-
ton-gramme, ce qui, divisé par le nombre d'Avogadro,
fournit pour le moment du magnéton vrai le nombre
i8,i X 10-2-'.

La généralité de la loi des capacités moléculaires

équivalentes permet d'alFirmer qu'il existe, pour les

diélectriques, une unité élémentaire analogue de pola-

risation, à laquelle M. Daniel Hertlielot propose de don-

ner le nom de diélectron et dont la valeur numérique
pourrait sans doute être fixée par l'étude des cristaux

piézoélectriques et pyro-électriques tels que la tourma-
line, ainsi que par celle des diélectriques solides ou li-

quides.

Quant à la valeur de l'unité éléuientaire de charge
électrique, les lois de Faraday ont permis depuis long-

temps de la fixer à g65o U. E. M. pour un équivalent

gramme, ce qui, divise par le nombre d'Avogadro, donne
pour la charge élémentaire de l'atome : i,55 X 'o "^^

U. E. M. Cette même unité élémentaire d'électricité né-

gative apparaît dans des phénomènes très variés (rayons

cathodiques, phénomène de Zeeman, émissions radio-

actives). On la désigne aujourd'hui simplement sous le

nom d'électron.

Dans les tubes à gaz très raréfiés, on assistée l'émis-

sion par la cathode de rayons, dits cathodiques, qu'on
regarde comme formes de corpuscules cathodiques,

animés d'une grande vitesse, électrisés négativement et

appelés électrons. Suivant une découverte capitale de

J. J. Thomson, ils sont identiques quel que soit le métal

dont est formée la cathode. Ils ne possèdent aucune
masse matérielle et leur inertie est d'origine électroma-

gnétii|ue. Les rayons canau.r qui se propagent en sens

inverse sont formés de particules dont chacune repré-

sente le résidu positif d'un atoHiç après expulsion de

l'électron. Ces résidus positifs possèdent la totalité de

la masse matérielle attribuable aux atomes; ils présen-

tent des caractères physiques el chimi(iues variés qui

correspondent à ceux des métaux dont est formée la

cathode.
« L'électron, au contraire, représente un élément

commun à tous les métaux. C'est là une proposition

comparable à celle énoncée par Gay-Lvissac quand il

reconnut que, dans les combinaisons ou les décomposi-
tions des gaz, les volumes apparus ou disparus à vme
température et sous une pression donnée étaient les

multiples d'une unité toujours la même, quel que fût le

gaz
;
que le gaz qui entre en combinaison soit de l'hy-

drogène, de l'oxygène, de l'azote, ou du clilore, etc., on
retrouve toujours cette même unité (11,2 litres à 0° et

sous la pression atmosphérique normale). En !a divisant
par le nombre d'Avogadro, on obtient l'unité de volunje
ou sp'ition, relative aux conditions de l'expérience. On
peut dire que le spation est un constituant commun à
tous les gaz, comme on dit que l'électron est un consti-
tuant commun à tous les métaux. Cela revient à dire
que tous les atomes pris à l'étal métallique ont même
capacité électrique, comme ils ont même capacité spa
tiale quand ils sont pris à l'état gazeux. »

D'après M. Daniel Berthelol, il n'y a pas plus lieu

d'attribuer une masse matérielle à l'électron qu'au spa-
tion : « La confusion qui règne à ce sujet rappelle celle

qui existait au xvni« siècle quand on attribuait une
masse au plilogislique '. » Le résidu positif de l'atome en
représente seul la partie matérielle; la partie électrique
est représentée par l'électron.

Voici comment on doit se figurer, par ordre de com-
plexité croissante, les systèmes phénoménaux. « Les
deux systèmes les plus simples sont l'unité d'électricité

ou électron et l'unité de matière, qui n'est pas l'atome
neutre, mais l'ion positif (résidu positif de l'atome, c'est-

à-dire atome ayant perdu un électron). — L'atome
neutre (monovalent) est un système complexe formé de
la réunion d'un ion (matière) et d'un électron (électricité).

L'atome di valent comporterait deux électrons, l'atome
trivalent trois électrons, etc. — Enfin l'ion négatif est

un système encore plus complexe. L'ion négatif mono-
valent est formé d'un atome neutre qui s'est annexé un
électron. — Il n'y a donc pas de comparaison à faire

entre l'ion dit positif qui est la matière à l'état le plus
simple et l'ion négatif (\\\i est un ensemble compliqué.
Le langage usuel (jui établit un parallélisme entre les

deux est vicieux. «

A, B.

Lumière produite par la recombinaison
des ions. — Un certain nombre de phénomènes liés

à la luminosité de la vapeur dans l'arc au mercure in-

diquent que cette lumière est produite par la recombi-
naison des ions et que les vibrations des atomes pro-
duisant la lumière ne prennent pas naissance lorsque
les atomes se scindent en ions, mais plutôt lorsque les

ions se recombinent pour fournir des atomes-. Cette
vue étant en contradiction avec les résultats de quelques
auteurs qui ont envisagé la production de la lumière à
un jioint de vue différent, M. G. D. Ghild^ a entrepris
de l'appuyer s>ir de nouvelles expériences. Dans les re-

cherches antérieures, on utilisait du courant continu
et on examinait la vapeur après l'avoir enlevée de la

région où passait le courant. Jj'expérience peut être mo-
difiée en arrêtant le courant et examinant la vapeur au
point même où circjilail le courant : ce qu'on réalisera

en étudiant la lumière pro^enant d'un arc à courant
alternatif au moment où ne passe aucun courant. Si la

lumière est due à la recouibinaison, elle persistera,

danscha(|ue cas, un certain temps après ipie le courant
a cessé de traverser la v,i])eur. Si, au contraire, la lu-

mière provient de l'ionisation, elle devra cesser avec
l'ionisation, c'est-à-dire lorsqn'aucun courant ne tra-

verse la vapeur.
La lumière produite dans un arc à des phases diverses

d'un courant alternatif a été étudiée il y a déjà long-

lenqis par Fleming et Petavel ', qui ont constaté i|n'au

moment où s'annule le courant il y a une quantité

appréciable de lumière émise, non seulement par les

charbons, mais aussi par le milieu gazeux entre les

charbons. Ils ont constaté également que le minimum

1. Hnll. de la Société Intern. des Electriciens, juin, aoiit-

octohpp 11*H).

2. l'hil. Mag., C série, t. X.\V1, p. "JOfi; 1913, et t. XXXI,
p. 139; 1916.

i Pliys. Réf., '2« série, t. IX, p. 1 ; 9 jonvier 1917,

4. P/UI. .1/rt».,5'scrie, t. XLI, p. 339; 1896.
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<\r liiiiiinrc survient après l'instniil m'i le l'oiiiniil s est

annule. 11 sr piixluil, en fuit, approxiniativc-nicnl rn
mônic lenips i]ue lo niiniuiiini de coniliiclivilé, c'esl-à-

(Hre nu nionicnt du nii>in<li'e noiulirc <rioiis. Dans ces

expériences, (|tii ont été reprises et vériliées par
M. Child, on peut olijeeler (pie la lumière ipii apparaît

quand le courant a cessé pouirait provenir de l'oNjila-

tion des j;az chauds compris entre les électrodes. Aussi
M. Cliitd les a-til reprises en utilisant des électro<les

de mercure dans le vide au Heu d'électrodes de carbone
dans l'air.

Les résultats obtenus sont t(Uit à fait d'accord avec
l'hj potlièse cpi'une partie au moins de la lumière [uo-

venant de l'arc au mercure est due A la recombinaisou
des ions. L'instant du maximum d'intensité se pro-

duit après celui du maximum de courant et la lu-

mière iicrsiste après que le courant s'est annulé, comme
le veut l'hjpolhèse.
En outre, d'après la même hypothèse, l'inlensilé

lumineuse doit être d'autant plus grande que le nombre
des ions présents est plus grand. Le nombre decesions
est très sensiblement proportionnel à la conductivité

du gaz, laquelle à son tour est proportionnelle au quo-
tient du courant par la difVcrence de potentiel. Les
expériences permettent de vérilier, en gros, celte rela-

tion. Pendant une grande partie de la période, le vol-

tage est sensiblement constant cl la Unninosité varie

comme le courant. A la lin de la période, le courant et

le voltage décroissent simultanément, mais l'intensité

lumineuse est très sensiljlement proportionnelle au
quotient de ces deux facteurs.

En outre, les résultats obtenus ne sont pas d'accord
avec l'hypothèse que la lumière est due à la vibration
pi'oduitc par l'ionisation des atomes, à moins qu'on
suppose que les atomes continuent à vibrer pendant un
temps relativement long après le choc (jui détermine la

vibration. Dans les expériences de M. Child, la lumière
persiste au moins pendant i/io de la période après la

cessation du courant, soit —;— de sec.
1800 A. n.

§ 3. — Electricité industrielle

Snr les sui-teusions dans les installations
électriques industrielles. — La présence de sur-
tensions dans les installations électri({ues industrielles
soulève des problèmes extrêmement intéressants tant
pour le physicien que pour l'ingénieur. L'Association
Suisse des Electriciens a été amenée à les envisager et a
résumé eu un rapport étendu les conséi[uences pratiques
de cette étude '

.

Les surtensions qui prennent naissance dans les

installations électriques peuvent être divisées en deux
catégories : les élévtilions de tension dangereuses et les

surtensions proprement dites.

Les éléi'ations de tension duns^ereuses sont des aug-
mentations de tension de durée relali\ement longue i)ar
rapport à la période du courant, provenant, le .plus
souvent, d'actions réciproques des dlll'érentes parties
d'une installation lorsque son état d'exploitation n'est
pas normal. Ainsi peut-on citer comme causes de leur
apparition: les arcs qui se produisent dans les cas de
mise à la terre accidentelle; l'ouverture ou la fermeture
des circuits comprenant des inductances ou des capa-
cités ; les actions réciproques des diirèrenles parties
d'une installation en exploitation normale qui créent
des circuits oscillants locaux entrant en résonance, par
suite de phénomènes atmosphériques ou du fait d'exci-
tations par chocs, etc.

Les surtensions proprement dites sont les augmen-
tations de tension [lassagères entre deux points quel-
conques d'un circuit ou d'un réseaiià conrantalternatif,
de durée très courte par rapport à la période du cou-
rant. Ces surtensions apparaissent à la suite de ruptures
brusques d'équilibre imposées au réseau. Certaines de

I. /fd'ue générale de l'Electricité, 28 avril 1917, p. 6'i5.

ces surtensions, iX'orif^ine interne, sont produites par
des manœuvres de couplage, <les courts circuits, des
mises à la terre et des variations de charge Importantes
et rapides ; elles se manifestent par l'apparition simul-
taïu'e d'une onde do charge et d'une onde de décharge
(|ui, partant du point où le ilérangeniiMit a été produit,
se meuvent en sens contraire le long de la ligne et

a(te(>tent la (orme d'ondes à front très laide; la valeur
de la surtension dipend de la valeur de la tension de
service, mais en général, s'il ni' se produit pas de plié-

uoraènes de résonance, la valeur de la tension totale ne
dépasse pas le double de ramplitn<le de la tension de
service. D'autres surtensions, iVorigine externe, résul-
tent des charges électriquesqu'un réseau de conducteurs
[icut prendre par suite des variations du champ élec-

trique terrestre : la valeur absolue de la tension et

l'énergie du mouvement ondulatoire dépendent unique-
ment du chami) éh'ctrii]ue terrestre et de la position du
réseau dans ce cham[); elles sont indépendantes de la

tension de service et la surtension peut atteindre plu-
sieurs fois la valeur de cette dernière. Il arrive égale-
ment qu'à la faveur ilc phénomènes météorologiques le

champ électrique terrestre induise dans les lignes aé-

riennes des charges statiques qui s'écoulent lentement
;

si l'isolement de la ligne est [larfait, l'accumulation de
ces charges électriques produit une élévation de tension
dangereuse entre la ligne et le sol.

On désigne souvent [tar surtensions primaires les états

(le tension dangereuse (|ui résultent directement de la

rupture de ré(£uilibre priniilif. Elles peuvent déterminer,
soit par des phénomènes de rèlleiîion, soit par excita-
tion de circuits oscillants locaux, des surtensions secon-
daires dont l'amplitude peut dépasser celle des surten-
sions primaires.
La première et la meilleure des solutions pratiques

pour parer aux elTets des surtensions consiste à prendre
des mesures propres à empêcher les dérangements
initiaux et à éviter les possibilités de surtensions secon-
daires; les appareils de protection proprement dits ne
doivent être installés que lors(|ue l'expérience montre
que les mesures précédentes ne sont pas sullisantes pour
assurer une protection ellicace.

Les élévations de tension dangereuses, d'origine in-

terne, peuvent être évitées si l'on empêche de se for-

mer les circuits oscillants qui les produisent, par exem-
ple au mo.yen de résistances d'amortissement conve-
nables.

Les surtensions d'origine atmosphérique, dans le cas
des réseaux aériens, ne peuvent être complètement évi-

tées, surtout lorsqu'il s'agit de coups de foudre directs.
Les surtensions dues auxcharges statiques peuvent être
combattues en dérivant à la terre ces charges par des
résistances ([ui ne nuisent pas au service, telles les bo-
bines de réactance à noyau de fer. On se protégera
contre les surtensions dues aux variations brusques du
champ électrique terrestre en plaçant, au-dessus des
c<jnducteurs de travail, un lil ou ligne de terre qui ré-

duit l'eflet de ces surtensions de 3o à 5o "/Vi ; il faut
d'ailleurs remarcjucr que la valeur de la surtension est

d'autant plus grande (jne la ligne est plus élevée.
Les ondes de surtension en mouvement sur une ligne

aérienne ne constituent pas forcément un danger pour
la ligne elle-même. Si l'on choisit, en cITet, des isola-

teurs tels ([u'il y ait décharge pour une tension nota-
blement inférieure à celle qui les percerait, il se pro-
duira sur la ligne, par suite des décljargcs aux isolateurs,
une égalisation de l'énergie ondulatoire de la surtension
(|ui n'entraînera généralement pas de troubles appré-
ciables dans l'exploitation; il en résulte qu'on doit
s'elTorcer de faire en sorte que les surtensions ne puis-
sent sortir du domaine des lignes aériennes, c'est-à-dire

qu'on doit, autant que possible, les empêcher d'attein
dre les appareils ou les machines. Les surtensions qui
se produisent dans les réseaux souterrains, quelle que
soit leur origine, peuvent produire plus facilement des
dégâts aux câbles : aussi est-il important d'absorber le

plus possible l'énergie mise en jeu.
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D'une façon yénéralo, on pourra considérer le danger
dû aux surtensions comuie écarlé quand l'énergie qui

leur correspond aura été transTormée en chaleur. Tous
les ap[)areils de protection qui produisent un ell'et de
soupape, c'esl-à dire tous les éclateurs à étincelles, peu-

vent être employés contre les surtensions dangereuses
par leur amplitude; ces appareils doivent être munis
de résistances d'amortissement qui ont pour but de
transformer en cUalenr, en évitant autant que possible

de la réilécliir, l'énergie de surtension, et de limiter

l'intensité du courant à travers l'arc. L'introduction

d'une inductance localiséeou concentrée entre les lignes

aériennes et les installations à proléger, le montage
d'une capacité en parallèle avec la ligne ont pour elTet

de détourner les surtensions et d'adoucir le front de
l'onde sans qu'il y ait production d'étincelles; la com-
binaison de bobines de réactance et de condensateurs
agit dans le même sens et plus ellicacement.

En résumé, ou peut dire que, dans les réseaux aé-

riens, l'essentiel est d'assurer l'amortissement des cir-

cuits oscillants au moyen de résistances auxiliaires,

alors que dans le cas des réseaux souterrains il im-

porte surtout d'assurer le mieux [jossible l'absorption

de l'énergie îles surtensions dans des résistancesplacées
en dérivation.

§ ^• Chimie

Lu fixatiuii de l'a/ole tlv l'air sons forme
• le cyanures. — En 1839, Tlioni[)Son décri^ait une
niéîlioile de préparation des cyanures par l'action de

l'azote atmosphérique sur un mélange de potasse et de
carbone ehaufl'és dans un creuset en présence de tour-

nure de fer, corps dont il considérait la i)résence comme
essentielle, (ie dernier point semble avoir été méconnu
par tous ceux qui. depuis lors, ont tenté d'exploiter

industriellement ce procédé : Possoz et Boissière (iS'jS-

18/17), .Vlargueritte et de Sourdeva! (i>^6o), L. Mond
(188a), lleadman (189/4). Malgré le remplacement de la

potasse par le carbonate de baryum, les températures
élevées nécessaires pour la ])roductiou du <vanure
(i3oo" en moyenne) ont provo(|ué de tidles dillicultés

techniques que ces procédés ont été al.>andonnés les uns
après les autres et que l'industrie de la lixation de
l'azote atmosphérique s'est développée dans d'autres

voies.

Dans une récente communication à l'Institut améri-

cain des Ingénieurs chimistes', M. J. K. lîuchir vient

cependant de montrer que la vieille méthode de Thomp-
son peut être la base d'un procédé économique de lixa-

tion de l'azote de l'air, la présen(^e du fer ayant ï)récisé-

ment pour elfel d'abaisser notablement la température
delà réaction (au-dessous de 95o°).

Lors'pi'on chanlfe. en elfet, du carbonate de sodium
avec du graphitcet dufer pulvérisés à des températures
variant de 860" à 980° G., une réaction a lieu suivant
l'équation :

Na2 CO» -f 4 C + 2 N= 2 Na CN H 3 GO.

On obtient les meilleurs résultats en o|)érant dans des

tubes de fer de 3 mètres de longueur et !> centimètres de
diamètre. Dans (pielqiies expériences, les solutions

extraites par lixivialion des produits de la réaction, éva-

porées à siccité, laissaient un lésidu contenant plus de
gS "/„ de cyanure de sodium.
Comme il est peu commode d'opérer sur des corps

pulvéruh^nls en grande (juanlité, M. IJuchcr a essaj'é

de les rem|daeer jiardesbriquelles.il méhmge du coke,

de la cendre de soude et ilu minerai de fer (magnétite,
hématite, etc.), pulvérisés avec «le l'eau aux environs
de io5"d.ins unemachine à pétrira manehou de \apeur;
la masse chaude et pâteuse est coupée nu';(raniquement

en briquettes de 5 ;< 5 centimètres, qui sont rapiile-

ment desséchées au ino.yen de gaz d échappement
chauds. Les bri(]ueltes ainsi préparées donnent des

1. Jnurn. ind. and eng. C/irm., l. I,\, p. 233-25.3;

mars 1917.

produits contenantjusqu'à 28 "/„ de cyanure de sodium
;

les oxydes de fer peuvent donc remplacer le- fer dans
la réaction. On peut reuqilaccr d'aiitie part l'azote ]iar

de l'air ayant traversé du coke chaulfé a\ anl d'attein-

dre le tube à briquettes. Le gaz de gazogène, le gaz des
carneaux et le gaz de la chambre de combustion du four
à briquettes peuvent également être utilisés dans les

tubes à eyanuration.
Après lixiviation du cyanure formé, la substance qui

reste sur les liltres peut être mélangée de nouveau avec
des cen<lres de sonde pour former de nouvelles briquettes.

On peut aussi, au lieu de lessiver les briquettes, distiller

le cyanure, soit ilans le vide, soit dans tin courant
d'azote. Le C3anure est complètement éliminé des bri-

quettes par distillation dans un tube de cuivre à looo'G.
sous une pression de 2 mm.

Si l'on mélange les briquettes cyanurées avec un ])eu

(l'eau chaude de façon à former une pâte épaisse, et

qu'on agite la masse, une réaction se produit, d'après
l'équation :

C Na ex -f Fe -|- 2 H-^O = Na ' Fe (GN)» -f 2 Na OH -; H-
;

eu liltrant après quelques heures et concentrant, le

ferrocyanure de sodium formé se dépose. Aussi, en
lessivant les briquettes pour en retirer le cyanure, est-il

nécessaire d'opérer rapidement pour éviter la formation
du ferrocyanure; il faut également maintenir la tem-
pérature un peu au-dessus de 35", car au dessous la

masse absorbe de l'eau de cristallisation pour foi'uier

NaCN.2 11^0.

M. Uucher indiipie enlin (juelques fabrications inté-

ressantes qu'on pourrait tenter à partir du cyanure de
sodium.

l'orté à l'ébullition avec une solution de soude causti-

(|ue, il se décompose suivant ré(| nation Na ( )N-|- 2ir-0 3::

IIGO'-Na -j-NH-', en donnant du formiate de soude, qui
se dépose, et tie l'ammoniaque.
Eu ehaulTant le cyanure juste au-dessus de son point

de fusion dans un pot de ter traversé par un courant
d'air, il se transforme en cyanate NaCNO. Le cyanate,
soumis à l'action de l'ammoniaque et de l'anhydride
carbonique en présence d'eau, se transforme en urée et

bicarbonate de soude, d'après les équations :

Na CNO -j-NH'+ C02 -j-H^O= Na HGQS -f NH' GNO.
NH'CNO=CO(NH2)'2;

le bicarbonate retourne à la eyanuration; l'urée, pro-

duite ainsi à très bon marché, semble pouvoir être

employée comme engrais ;(raprès certaines expériences
de culture, elle aurailune valeur égale à celle du nitrate

*\c [)<)tassium.

Enlin, le cyanure de sodium fournit facilement par

électrolyse du sodium ])ur et du cyanogène; ce dernier,

absorbé dans HGl à .'j/|"/'o>
est converti en oxamide ,

(I^ONII-^)-' qui constituerait également un engrais a/oté 4

de valeui'.

Sans t|u'on puisse se prononcer détinitivement sur la

valeur industrielle du nouveau procédé de lixation de
l'azote de l'air, il semble tnuti-fois plein de promesses.

Ka cémenta lion dn fer par le liore. — En
examinant le diagianime des alliages fer-bore, on cons-

tate (pie-, lors du refroi<lissemenl de ces alliages, le bore

ne se combine pas lotaleiuent smis fornu' de borures de
fer, mais (|u'nne partie reste à l'étal de solution solide.

(]e |)héiiouiène a suggéré à .M. N. Tsehischewskj', i)ro-

fesseur à l'Iiislitut technologique de 'l'omsk, la j)ossibi-

lilé de cémenter l'acier par le bore '.

Ses essais ont porté sur un échantillon de fer conte-

nant: G, 0,12; Si, 0,02; Mn, o,iG; P, o,oG ; S,o,o.'i "/„.

(>)mme cément, il a employé soit ilu bore amorphe pur,

soit un alliagi' fer-bore contenant environ 19 °/o de

Ito et (inement pulvérisé. Le fer doux était pris sous

forme de cubes percés au centre d'un trou, prolonil

d'environ la moitié de leur longueur. Les trous étaient

remplis de cernent, puis clos au moyen de tampons en

i. Kn^^ihu-erinfi, t. CUl, ii"2r,Sl, p. 18 iiuii 1917
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fi'r cnroiicés il la presse liydi-nulicuio. Los culics de (cp

('laieiil eiisuilc (tliaiill'és dans iiii loui' IIium'US à l'iiitc-

riciir' d'un liilic de silice où l'on avait l'ail li" vide.

I,es l'Xiiirieiufs failis sur des euhes cliaull'cs à gSo"

pendant 2 heures niojitrent que la cémenlation se pro-

duit plus facilenii'iil et [)liis rapidement avee le ferro-

bore ]mlvérisé ([u'avee le bore anior|ilie. I/exanien
inicroseopi((ue montre ([ue la eoindie blanelie et dure de
la partie cémentée des éelianlillons consiste en une
perlite borifiue eompaele à slruelure cristalline màelée.
Les bords de celle eouelie contiennent un alliage liypo-

euleelicpu^ de ferrite-perlile. I,a cémentation à une
lempéralure inférieure fournit un alliayc de fer conte-
nant moins de bore; il n'est pas aussi dur et fragile

(pie le précédent.
L'auteur estinu- (pie lii céinentalion [lar le liore (^sl

possible industriellement. Elle n'est pas très indi(piée

pour les pbKpies de blin(lai;(', à cause d(^ la rareté du
bore, mais (die pourrait ("Ire api)li(iuée avee sneeés à

certaines parties de niacliines, et en général partout où
il y a une grande usure. Les alliages fer-bore sont en
effet remar(puil)leni('nl durs, et ne peuvent guère être

travaillés à la meule à énieii. Kn outre, tandis (pi'un

recuit esluécessaire [lour conférer la dureté voulue aux
objets cémentés avec du carbone, celle opération n'est

pas nécessaire pour les articles cémenlés par le Ixue.

§ ô. — Géologie

L'érosiou éolieniieà Hawaii. — Pour appuyer
les conclusions de notre article sur « la mise en valeur
des terres éventées en France ' », il nous paraîl intéres-

sant de résumer ici un récent travail de Judd - sur la

dévastation de l'Ile de Kahoolawe-', aux Hawaii, pré-
parée par les moulons ', et achevée par l'érosion

éolienne.

En 18G4, l'Ile fut louée comme ranch pour 5o ans :

les moulons introduits se sont multipliés par milliers
;

avec les chèvres sauvages (issues de types introduits

par "Vancouver) ils ont dégradé la couverture vivante
du sol, et permis au vent, sur un tiers de l'ile, d'achever
sa destruction, puis d'entraîner à la mer le sol meuble
mis à nu.

L'érosion éolienne se poursuit depuis ^o ans; les

capitaines de navires reconnaissent de loin Kahoolawe,
au nuage de poussière rouge qui s'al)al sous le vent de
l'île.

Les Ilots témoins, que le gazon [irimitif protège
encore, s'élèvent à 3 mètres au-dessus du déserl envi-
ronnant, mobile et que jonchent les cadavres d'arbres
déracinés.

En 1910, les Etats-Unis ont proclamé l'île : Terrilorinl

Forest liesene. La restauration des sommets (5oo mètres
d'altitude) exigerait la construction de brise-vent trop
onéreux. La destruction de /|.ooo moutons a favorisé
déjà la régénération des herbes indigènes. Et 18.000
acres de terres basses se couvrent d'une légumiiieuse :

/'rosapis jiiliflora (Mimosces), qui bientôt formera une
forêt précieuse, productrice de bois de chaulfage, de
gousses fourragères pour l'élevage, et de Heurs mellifè-
res pour l'apiculture. J. D.

(5. Hygiène publique

Un nouveau désinfectant pour la stérilisa-
lion (le l'eau de boisson. — La stérilisation de

1. J. DchKi'.NOY ; La mise en valeur des terres éventées en
France, //ce. Orii. dex Se, p. 472, aoiit l'JK;.

2. C. S. .U'iïD : Aeciliiin ecdsioti in Il-iwaii. American Fort-s-
trr, ^Washir.gtoii, Aiiiéiic. f.ircsl. Ass.) Vot.23; iivril ISI't,

,,. -IVJ.

.!. L il« mesure 10 nulles de longueur, 6 de largeur. Popu-
lation ;

SI) Hawaiiens.
'i

.
Cet cxeniple est à méditer au moment où, en France,

diverses .Tssocialions agricoles, conseillent l'extension de l'éle-
vage du mouton. On connaît les ravages causes parle mou-
ton dans les Pyrénées, le Tyrol. les Pays méditerranéens.
V.iirCAiiDOT : le Xraniic! de l'Arbre.)

l'eau dir boisson contaminée est un problème d'une
grande importance en temps de guerre. Il est résolu
d'iiuc fa(,'on très satisfaisante par l'emploi des liypochlo-
litcs lorsqu'il s'agit de traiter de grandes ipiantilés

d'eau dans des iiistallalioiisà peu près lixcs. La stérili-

sation de petites (piantitcs d'eau individuelles, pour la

eonsoinmation de soldats eu mou\eiiienl, présente |(lus

de dilllcullés, par suite de riiistabililé di^s petites tablet-
tes d'hypochlorites préconisées dans ce but; l'usage des
tablettes de sulfates alcalins acides n'a pas toujours
donné, non plus, de bons résultats.

MM. H L). Dakin, membre de la Société lloyale de
Londres, et E. K . Diinham, major du Service médical
de l'armée ;iinéricaine, ont essayé d'obtenir la stérilisa-

lion par d'antres substances plus eflicacesctd'nne appli-
tion plus pratique '.

La chloramine-T (loluène-/)-sulfoeljl()raniide sodée), à
la dose de i/aTj.ooo', stérilise rapidement les eaux
même les plus polluées, mais en leur comniuiiiipiant un
goi'il désagréable ; paraddition d'un peu d'acide citritpie,

lartriipie, acéli(iuc, la dose peut étie rédiiileà ilibo.ooo"
et moins, ce «lui fait 'disparailrc le goût dé|daisant;
mais la chhu-aminc-r additionnée d'aciilc ne ]ieul cire

mise sous forme de tablettes sans décomposilion.
Si l'on emploie directement les toluciiesulfonedi(dilo-

ramides (pii résultent de l'action d'un acide sur la

chloramine-T, on obtient des résultats très satisfaisants ;

malheureusement les tablettes formées par le mélange
de CCS corps avee un sel inerte (comme Na (;i) se dissol-
vent beaucoup trop lentement.
MM. Dakin et Dunliam se sont alors adressés à

l'acide /(-sulfone-dichloraniinobenzoique Cl- Az. O'-S.

C'H'. COOII, possédant une certaine solubilité dans
l'eau, qu'on augmente notablement par l'addition de
sels alcalins (carbonate ou bicarbonate de soude, borax,
phosphate de sonde) aux tablettes. Voici quelques-uns
des résultats obtenus par les auteurs avee ce corps:

lilau tr.-iilée Concentr, Temps Organismes
du d*action lurvivant

désiufectant en min. par cin^

— 112. .-iSS

I:'i00.(l00 15

Il — 1.115.400
1:225.000 20

— 322.500
1:225.000 20 10
1:225.000 40— 13 . 706
1:450.000 20

66.998
1:450.000 15 25
1 : 450 . 000 30

Ue l'ensemble de leurs expériences, MM. Dakin et

Dunhaiu concluent que l'acide /^-sulfone-dichloramino-
benzoique (luilazoïie), à la concentration d'environ
i/Soo.ooo", permet de stériliser en 3o minutes une eau
ordinaire assez forlenieul contaminée. A cette dose, il

communique un goût à peine perceptible, et l'eau est
parfaitement potable. On peut faire dissoudre les ta-

blettes dans l'eau contenue dans des gourdes en alu-
minium.
La préparation du nouveau désinfectant est relative-

ment facile en parlant du chlorure de ^)-loluénesulfo-
nyle, sous-produit de la fabrication de la saccharine. On
le transforme d'abord en aniide. qu'on oxyde en acide
//-sulfonamidobenzoïque, lequel, traité par Cl, fournil
enlin l'acide dicUloraminé. La mise en tablettes, après
addition d'un des sels alcalins mentionnés plus haut et
de Xa Cl pur, n'olTre pas de diiricultés. Ces tablettes
(pesant 100 mgr, et contenant 4 "0 de corps actif), con-
servées dans de petits tubes en verre jaune, ne subis-
sent aucune décomposition, au moins pendant les pre-
miers mois. Les auteurs estiment que, si leur produit
était fabriqué en grand, la stérilisation de /(So litres

d'eau reviendrait à 10 centimes.

The DritUh niedic. J.mrn., n" 1943, p. 682; 26 mai 1017

Eau de canalisation

-I- «. Coli

Eau de canalis.

-f- Bac. ty[>hique
Eau de canalis.
-\- Bac. paratypli. lî.

Eau de canalis.

-f- V. chidériquc
Eau de canalis.
-\- B. dyscnti'riit'



326 E. GLEY. — REMARQUES SUR LA « QUADRUPLE ENTENTE SCIENTIFIQUE »

REMARQUES SUR LA « QUADRUPLE ENTENTE SCIENTIFIQUE »

SUIVIES DE QUELQUES RÉFLEXIONS SUR L'ORGANISATION DES LABORATOIRES EN FRANCE

II n'est sans doute pas un homme de science,

connaissant quelque peu l'organisation des pu-

blications allemandes, qui n'ait approuvé l'idée

maîtresse de l'article publié récemment dans la

Rf't'ur pa.r Eugenio Rignano^ Que l'Allemagne

ait clierché à accaparer la production scientifi-

que mondiale et que cet accaparement, désavan-

tageux à coup sûr pour les diverses nations de

l'Entente, n'aitpas toujours servi les intérêts géné-

raux de la science, comme l'a montré l'émincnt di-

recteur de Scienliii, cela ne paraît guère douteux.

Le fait reconnu, ilfaut s'entendre pour y porter

remède; sur ce point aussi tout le monde sera

d'accord avec V]. liignano. L'accord sera-t-il le

même sur le choix des moyens les plus propres

à employer à cet effet.' Poui- ma part, je crois

que l'on peut ajouter aux propositions émises

dans l'article en question.

I

« Tous ces innombrables Archivs, Jahrbiicher,

Zeitschriflen, Zenlralblnttcr, etc., écrit l'auteur

de l'article, qui en Allemagne allaient augmen-

tant tous les ans de nombre et de volume, mono-

polisaient peu à peu toute la production scienti-

fique mondiale, en accueillant largement, en

sollicitant même instamment, la collaboration

des savants de tous les pays ; et ils devenaient

ainsi, en apparence, des organes scientifiques

internationaux, et, en fait, des instiuments alle-

mands de contrôle et de monopole scientifiques.

« C'est donc aussi dans ce domaine qu'il nous

semblerait nécessaire de préparer et de commen-
cer notre i^iicrrc pacifique de libération de la

prédominance allemande. »

Dans celte indication des moyens mis en œu-

vre par les Allemands pour établir leur hégémo-

nie scientifique — et c'est là en effet une con-

naissance nécessaire à la détermination même
des mesures les plus utiles à prendre pour com-
battre l'influence germanique, — il me semble

qu'il y a une distinction et, en second lieu, quel-

ques additions à faire.

Il importe de distinguer soigneusement entre

Archivs et Zeilschriften ai, d'autre part, y«A/ôw-

cher, Jaliresherichte, Zcnlnilbliitler. Assurément

les recueils de travaux originaux publiés en Alle-

magne, Archivs, Beitràge, Zeitscliriflen, accor-

daient l'hospitalilé la plus large aux auteurs

1. EuG. RiG.NA.NO : Pour une quadruple entente scientilique.

Bev. gén. dct Se, iO janvier l'.tlT, p. 38-40.

étrangers; d'aucuns même, comme la Zeitschrift

fiir allgeineine l^hy.siologie, la Zeitschrift fiir

Immunitfitsforschung und eaperiineiitelle Thera.

pie, etc., accueillaient des travaux écrits en des

langues autres que l'allemand. Mais le danger

d'accaparement et de monopole lié à cette appa-

rente internationalisation, d'ailleurs restreinte à

quelques périodiques, et résultant de cette sura

bondance de journaux et des facilités de publica-

tion y afférentes, était limité par tine tendance

inverse, nationaliste ou partictilariste, comme on

voudra; dans beaucoup de pays, en effet, il s'est

peu à peu fondé un recueil pour chaciue science

importanle. Voilà déjà longtemps, pour m'en

tenir à la science que je connais le mieux, ([ue

les physiologistes des Etats-Unis, par la fondation

de VAmerican Journal of Phi/siolugi/, ont cessé

d'apporter leur collaboration au Journal of Ptiy-

siologi/, créé en Angleterre par Sir M. Foster.

IjCS physiologistes italiens n'ont plus besoin des

périodiques allemands pour recevoir et faire

connaître leurs travaux; les A rchii>es italiennes

de Biologie, fondées par A. Mosso en ISSl, et le

très bel Archivio di Fisiologia de G. Fano y suffi-

sent. Les physiologistes Scandinaves ont le

Sl;andinavisches Archiç fiir Physiologie, publié en

allemand, ce qui s'explique aisément pour diver-

ses raisons, mais, ce qui est plus grave, édité à

Leipzig. Les physiologistes hollandais viennent

(le premier numéro a paru le 1''^ décembre lOKi)

de créer les Archives néerlandaises de Pliysiolo-

gie, dans le but, dit la Rédaction, (( de réunir

toutes les ie<;herches faites dans le domaine de la

Physiologie animale par des hommes de science

néerlandais ». Et ce fait tout récent ne doit-il pas

prendre sa place à côté de celui que citait Eug.

Rignano, la création à Pétrograd des Archives

russes d'Anato/nie, d'Histologie et d'Embri/ologie,

([iii permettra « aux chercheurs de laboratoires

russes de se passer de l'entremise des publica-

tions allemandes », et, s'il n'a pas la même signi-

fication, n'aura-t-il pas la même conséquence?

N'est-ce pas aussi, au moins en partie, dans une

semblable intention que les Belges avaient fondé

les Archives internationales de Physiologie et les

Roumains les Annales de Biologie/' Sauf cette

dernière publication qui, pour des raisons sans

doute d'ordre économique, n'a duré qu'une année

(1011), toutes les autres ont pu assurer rapide-

nieiil leur existence. Telle étant la tendance gé-

nérale, il n'est pas à supposer que l'on arrive à



E. GLEY. - K[<:MARQUES SUR I-A « QUADUUPLK RNTKNI K SCIKNTIFIQUR » 327

remplacer ces pcriodiques par une grande publi-

cation internationale, à quadruple direction,

éditée par « une Société de tpiatre édileui's, pris

parmi les principaux des (juatre pays » alliés.

l''ncore convient-il de faire observe r (jue l'entente

devrait être non pas quadruple, mais sextuple,

comprenant les l"",tats-Unis et le Japon, outre

l'Angleterre, la France, l'Italie, la Russie. Kt ce

que je dis de la Physiologie vaut évidemment

pour les autres sciences. A en juger uiiiciuement

parla périodicité des recueils existant, à l'heure

qu'il est, dans chaque pays et par la richesse

de leurs sommaires, de telles publications ne

sulliraicnt pas à leur tâche.

Loin que l'idée puisse s'appliquer à « chacune

des principales branches de la science », celles-

ci étant trop touIFues, c'est aux rameaux secon-

daires qu'elle me parait plutôt applicable, à ces

parties de la science qui n'ont dans chaque pays

qu'un petit nombie de travailleurs et un nombre
limité d'abonnés et de lecteurs. Autant il serait

difficile, à mon avis, de mettre sur pied et de

faire fonctionner des « Archives » de Physiologie

ou de Zoologie réunissant tous les travaux des

physiologistes ou des zoologistes de la sextuple

entente, sans compter ceux des chercheurs des

autres pays alliés et de quelques neutres, autant

il semble possible d'organiser des « Archives

internationales » de Paléontologie végétale par

exemple, ou de telle autre partie restreinte de

la science, sur le modèle proposé par E.Rignano.

Cette organisation est-elle réalisable pour un

des genres de publications qui ont le plus servi

les intérêts scientifiques de l'Allemagne, pour

les recueils d'analyse ou Zenlni lb!<itter ei Jahre.^-

berichle ? C'est ici que le projet de V.. Rignano
pourrait être complété.

L'influence scientifique de rAllemagne doit

beaucoup au développement de trois grandes

sortes de publications : les ZcnlralbliUter^ les

llandhilcher et enfin les Ergehnisse.

Les premiers, qui avaient pour objet l'analyse

des travaux publiés en tous pays dans une science

donnée et donc de présenter périodiquement
un tableau complet du mouvement scientifique,

paraissaient indispensables à tout travailleur en

chaque spécialité. l'^st-il besoin de faire observer
que le caractère impartialement international de

plus d'un de ces journaux s'était peu à peu
altéré, qu'ils offraient surtout un tableau complet
lies travaux d'origine allemande et que la place

des travaux étrangers y était souvent léduitei'

C'est d'ailleurs ce que note aussi M. Rignano :

« Quiconque, dit-il, s'est un peu familiarisé avec
ces publications n'aura pas manqué de constater
— au moins chez le plus grand nombre — une

décadence bien nette au cours de ces dernières

années. » fillles n'en conservaient pas moins leurs

abonnés et leurs lecteurs en dehors de l'Allema-

gne. Le rôle des llandbiicher, de ces grands

traités consacrés à l'exposition détaillée de toutes

les parties d'une silence, exposition confiée en

général aux spécialistes les plus qualifiés des

pays germaniques, n'a pas été moins important.

Sans doute, ici aussi, il y eut décadence. I£t, pour

en revenir à la l'hysiologie, la différence est sou-

vent grande entre le célèbre llandbuch de Iler-

mann et le traité récent, de Nagel et n'est pas à

l'avantage de ce dernier. Toujours est-il que l'on

ne ]iouvait guère se dispenser de posséder et de

consulter ces ouvrages. Enfin, les Ergehnisse,

d'origine plus récente, ont eu une action pro-

bablement plus grande encore que celle des

llandhilcher. Publication analogue à celle-ci,

en ce sens qu'elle a pour but, elle aussi, tie

présenter des exposés complets des questions

qui se posent dans une science, mais plus

souple, puisque d'abord elle est périodique

(généralement annuelle) et puisqu'elle fait un

choix entre ces questions; retenant les plus

actuelles et celles qui viennent de susciter des

travaux plus ou moins intéressants et impor-

tants, et jjlus utile aux cheicheurs en raison de

la richesse de ses informations bibliographiques,

elle a trouvé tiès vite un succès souvent justifié,

mais que ne méritaient cependant pas toutes

les études qu'elle offrait à ses lecteurs. 11 n'est

pas douteux que, par cet apport régulièrement

renouvelé et plus ou moins bien mis en œuvre,

mais tout de même ordonné, des conna^sances

acquises en Anatomie ou en Physiologie ou en
telle autre science, les Ergcbnisse n aient pu
donner l'impression qu'en Allemagne on savait

voir la direction générale des recherches, on
savait poser les problèmes, et on s'entendait à

rassembler et fournir sous une forme commode
la documentation nécessaire aux ti'availleurs.

Ainsi cette publication complétait très heureuse-

ment l'œuvre des Zentralblatlcr. Et l'on voit quel

rôle, dans cette tendance de la science allemande

à l'hégémonie qui a frappé M. Rignano, devaient

jouer les Ilandbiicher et surtout les Ergebnisse.

L'organisation de publications de ce genre,

internationales « pour la collaboration et le con-

tenu », « entendstes quant à la direction et à l'é-

dition», est-elle désirable et possible .'Désirable,

c'est certain
; possible, c'est la question à exa-

miner.

On peut prévoir de grosses diffieiiltcs en ce

qui concerne les recueils d'analyses, les Zenlral-

bliiUer. On ne saurait évidemment les publier en

quatre langues, anglais, français, italien et
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russe, les langues piincipales de l'Entente ; car,

si pareille solution était adoptée, que de dinicul-

tés de rédaction et de traduction et, la chose par

aventure réaliste, que de parties inutilement

encouibiautes dans une telle publication ! U y
aurait peut-être cependant un moyen de mettre

sur pied quelque chose d'analogue : c'est celui

que le directeur du Cancilium bibliiigraphicuni de

Zurich, M. Kield, a plus ou moins ouvorlement

proposé l'année dernière, surtout jiour la Phy-

siologie; par les soins du Conciliuin bibliogra-

pliicuin serait imprimé, à des intervalles que l'on

déterminerait, l'index de tous les travaux inté-

ressant la Physiologie et publiés dans n'importe

quel pays ; à cet index les directeurs des recueils

d'analyse existant actuellement dans les pays de

l'Entente ajouteraient les analyses que leurs rédac-

teurs et qu'eux-mêmes jugeraient devoir être

faites. Ainsi les Physiidogical Ahstracls et les

Analyses du Journal de Physiologie et de Patho-

logie générale conserveraient leur indépendance,

tout en simplifiant une partie de leur travail et en

diminuant un peu leurs frais généraux. Une sem-

blable entreprise serait à souhaiter en Anatomie

et en Zoologie, de fa<;on ta lutter contre la prépo-

tence de VAna/omischer Aiizeigcr et du Zoologi-

scher A'izeiger.

L'organisation « internationale » et « enten-

tiste )) de publications du genre des llandbiicher

et des Ergebnisse serait, ce me semble, plus fa-

cile et aurait, à mon avis, pour la dilTusion légi-

time de la science anglo-latine et de la science

des pays slaves, une plus grande importance. Que
ronrer(iarque qu'en France déjà de grands trai-

tés, rédigés sous une direction habile par un

groupe de collaborateurs choisis, ont parfaile-

ment réussi ; tels sont le Traité de Chimie de

Moissan, le Traité d'Anatomie de Poirier et Nico-

las, le Traité de Pathologie interne de Charcot-

liouchardetcelui de Brouardel-(Jilbert,le Traité

de Pathologie générale de Bouchard, etc. l'^n

Angleterre, le Te.rt-Boo/,- of Physiologtj de sir

Ed. Schafer, du même type, eut scmblablement

un succès considérable. 11 ne paraît pas qu'il

soit d'une extrême difficulté de réunir quelques

spécialistes autorisés et actifs et c|uelques édi-

teurs intelligents et entreprenants (jui organise-

raient la publication de grands ouvrages didacti-

ques vraiment internationaux, avec une équipe

de collaborateurs anglo-américains, français,

italiens, russes, parmi lesquels serait choisi,

pour chacune des parties de l'ouvrage, pour
chacun des chapitres, l'homme le plus qualifié

et par sa compétence et par son talent d'expo-

sition. Cette idée est dans l'air. I,a fine intel-

ligence italienne l'a connue très vile; il y a un

an déjà, le professeur Fil. Botlazzi, r('min('ut

physiologiste de l'Université de Naples, m'é'ni-

vait qu'il importait d'établir d'étroites lelations

scientifiques entre les pays alliés et qu'un des

meilleurs moyens à cet effet serait (je traduis

littéralement ce passage de sa lettre) « la publi-

cation en français de grands traités en collabo-

ration pour les diverses parties des sciences na-

turelles et des disciplines médicales ». El c'est

maintenant son compatriote E. Rignano qui ex-

piinic la même idée. Nul doute (|ue ce ne soit

aussi la pensée de beaucoup d'autres. Si l'on

s'entendait sijr ce point avec les savants et avec

les éditeurs anglais, ces publications pourraient

se faire simultanément en anglais et en français.

11 est peimis de dire que la pensée anglo-latine

serépantlraitalors dans le monde entier. Tout ce

qui précède s'applique également aux ouvrages

du geni'e des Ergebnisse. Il serait vivement à

désirer que de tels ouvrages pussent être édités

ailleurs qu'en Allemagne. Sous le titre de Récent

Adt'ances in Pliysiologij, Léonard Ilill a bien

fait en 190(i et en 1909, en Angleterre, quelque

chose d'analogue pour la Physiologie. Ce ne fut

là qu'un essai, fort intéressant d'ailleurs, encore

que présentant quelques défauts. N'est-il pas

évident que cet essai, avec le concours des

Fiançais, chez lesquels sont fréquentes les qua-

lités qui conviennent particulièrement ici, les

qualités de composition bien ordonnée, tenant à

leur esprit logique et critique, et de forme claire

et précise, avec le concours aussi des Italiens et

de quelques Russes, se transformerait aisément

en une œuvre égale au moins, sinon supérieure,

aux Eri^ebnisse der Physiologie de Asher et

Spiro ? C'est donc bien dans la création de publi-

cations de cette nature que les idées si justes,

exprimées par INl. Rignano, trouveraient leur

meilleure application et la plus favorable aux

intérêts scientifiques des nations alliées et de la

science en général.

II

Quelle que soit l'importance de ces entreprises

de librairie, il importe de ne pas oublier qu'un

des facteurs principaux de 1' « hégémonie scien-

tifique » de l'Allemagne a été le développement

de ses laboratoires.

Ceux-ci, installés dans des bâtiments spa-

cieux, largement pourvus de l'instrumentation

la plus perfectionnée, possédant un personnel

suffisant d'aides et de serviteurs et a(;tivement

dirigés, ont pu donner aisément l'hospitalité

à un très gi'and nombre d'étrangeis, en même
tem])s (ju'à Icuis nationaux. Inutile d'ajoutei-
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([lie los laboialoircs où l'on l'ait de l'cxpéiirncn-

lation sur les iinimaiix vivants ont eu dès l'ahoril

et par la suite toute la place nécessaire pour

abriter, dans des conditions hygiéniques, ce

matériel expérimental, souvent considérable.

C'est cette (>r<,ranisatioM du travail scientilicpio

qui a provoque et maintenu les progrès de l'iii-

fluence allemande. Ce qui s'est passé dans l'en-

seitjnement médical en donne une preuve saisis-

sante. Les grands médecins dansais de la

première moitié du xix'= siècle, Hroussais, Laiii-

nec, Louis, Andral, Chomcl, avaient établi solide-

ment la suprématie de la médecine de notre

pays. « Après 182,"), les étudiants américains, au

lieu d'aller ;\ F.diinbourg ou à Londres, vinrent à

Paris, et l'on peut diie (jue, de IS.iO à ISijO, cha-

que professeur et chaque écrivain de quelque

valeur a passé sous le joug gaulois. Les traduc-

tions des ouvrages de Louis et le succès extraoï-

dinaire de ses élèves américains, un groupe de

jeunes gens des plus habiles que le pays ail

jamais vus, accentuèrent encore le mouvement '. »

Mais voici que les sciences biologiques ont pro-

gressé, l'Histologie et simultanéuient l'Anatomie

pathologique et, d'autre part, la Physiologie.

Voici que les appiiiations de ces sciences à la

Médecine ont révélé tout leurpouvoir de féconder

l'observation médicale, bien plus, de rénover la

clinique, de lui ouvrir d'autres voies. En France

comme ailleurs on a compris ce mouvement,
mais on n'a pas agi, alors qu'ailleurs on s'est

hâté d'élever les laboratoires nécessaires au tra-

vail scientifique. Qu"arriva-t-il très vite? « Vers

liSbO, l'influence allemande commença à se faiie

sentir... Ce ne fut qu'après cette date que la

Médecine commença à ressentir comme une

force vivifiante que lui insuffla surtout l'énergie

de Virchow. Il y avait eu de grands hommes à

Berlin avant Virchow, mais il fit de la cité des

bords de la Sprée la Mecque de tous les pays.

C'est de cette époque que date l'influence alle-

mande sur la profession médicale dans notre

pays... )> L'organisation « d'un système d'en-

seignement spécial aux étrangers et la remar-
quable extension des laboratoires allemands,

tout contribua à détourner au profit de l'Allema-

gne le courant d'étudiants qui jusqu'alors ve-

naient s'instruire en France- ». C'est donc parce
qu'en Allemagne les hommes chargés de la

direction de l'enseignement ont compris non
moins que les savants la nécessité pour les

1. William Osleii : La Médecine britannique (discouis
pr<innncé au Congrès de IWssociation brilanniqne pour l'avan-

ceinentdesacieiices,session do Montréal, 1897). Rerue scientifi-

que, 10 avril 1898, i- série, t. IX, ji. 'iSl-'iSr,.

2. 1d. : loc. cit.
, p. 48.5.

REVUE GF.NÉHALF, DES SCIENCES

progrès de la science de laboratoires vastes et

bien outillés, et parce que, sachant ce (|u'il fal-

lait Caire, ils l'ont fait, que la science allemande

s'est trouvée à même d'étendre son influence.

Dans toutes ses Universités s'élevèrent de tels

laboratoires, de sorte cpie partotit où a[)parut

un homme de valeur, il eut à sa dis[)<>sition

les moyens iraclioii indispensables, l'ersonne

n'ignore « l'emjjreiiile » que regoivcnt d'un

tel milieu, laborieux et instruit, ceux qui y
ont travaillé plusieurs mois ; du pays oii ils ont

ainsi vécu plus ou moins longtemps leur vie

intellectuelle, oùles uns <nit fait])euou prou leur

apprentissage scientifique, où les autres sont

venus camme à une école de perfectioniienienl,

tous ne restent-ils pas tributaires ? Ainsi l'Alle-

magne fournissait ses livres, ses périodiques,

ses instruments, ses appareils au.x Russes, aux

Scandinaves, aux Italiens, aux Américains du

Nord, aux Japonais qui, attirés parles facilités

d'éuides que leur ofliaient ses laboratoires,

avaient successivement, de génération en géné-

ration, fréquenté ceux-ci. A combien de jeunes

physiologistes, par exemple, venus de toute

l'Rurope, y compris même de l'Angleterre et de

la Ijelgicjtie, le célèbie Institut de Ludwig,
à Leipzig, u'a-t-il pas donné une large et, on

doit le reconnaître, féconde hospitalité?" De
tous les pays, a dit M os so, les jeunes gens se con-

sacrant à la science vinrent, pendant trente ans,

entendre les leçons du maître... Ludwig eut envi-

ron trois cents élèves'. » C'est ce que proclame

aussi le pathologiste américain ^^'illiam IL

^\ elch : ic Of modem physiological laboratories,

the (ine \\ hieh has exerted the greatest and most

fruitful influence is unquestionably that of the

late professor Ludwig in Leipzig. This unequal-

led position it has won by the gênerai plan of

its organization, its admirable equipment, the

number and importance of the discoveries there

made, its development of exact methods of

expérimentation, ihe personal character and

genius of its director, and the number of expe-

rimenters there trained from ail parts of the

civilized world -. » Et récemment un des plus

émincnls physiologistes anglais contemporains

le rappelait encore en ces termes : « .\t this

tiiiie (1>*74), Ludwig's laboratory was much the

most important school of physiological research

in Germany or elsewhere. It attraeted students

from ail part of the world '. »

1- A. Mosso : Charles I.udwig, Revue scientifique, -~ juil-

let 1895, 4» série, t. IV, p. 97-105.

i. W. II. Wli.cii : The évolution of modem scienlific

laboratories. Jolins Ilopkins Hospilal /lulletin, jan-riev 189(j.

3. J. N. Lanoleï : Waltcr IlolbrooU Gaskeil, 1847-1914.

2
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Los (iiiïorcnis laboratoires des pays de l'En-

tente sont-ils présentement outillés pour rece-

voir les travailleurs qui cesseront, après la

guerre, de se rendre en Allemagne? Sans parler

des Etats-Unis, tout le monde sait qu'en Angle-

terre et en Italie ont été édifiés de magniiiques

laboratoires. En Russie, l'Institut de ÎNlédecine

expérimentale, où travaille Pavloff, offre une ins-

tallation modèle. En Belgique, les laboratoires

de l'Institut Solvay, à Bruxelles, peuvent soute-

nir toute comparaison. Mais il est permis de se

demander si une bonne partie de la clientèle

internationale qui abandonnera lAllemagne ne

préférera pas venir en France, à Paris surtout,

dont le persistant pouvoir d'attraction sera ren-

forcé par toute la sympathie que l'héroïsme de

ses soldats aura valu à notre pays. Cette préfé-

rence cependant risquera, je le crains, de rester

platonique si nos laboratoires ne s'améliorent

pas et si la direction, d'autre part, n'en devient

pas plus active.

La question, ici, n'est donc plus « ententiste »,

elle ne concerne que nous-mêmes. Ce n'est pas

une raison pour ne pas l'examiner rapidement.

En premier lieu, il n'est pas douteux que nos

installations physiologi([ues, des([uelles seule-

ment j'ai vraiment qualité pour parler, ne lais-

sent beaucoup à désirer. Un mot d'un passé tout

récent. Je rappelais tout à l'heure la grande in-

fluence qu'ont exercée le laboratoire de Ludwig
et par suite la physiologie allemande au siècle

passé. Croit-on que si Claude Bernard, à la

morne époque, avait eu à sa disposition les mêmes
moyens de travail que son émule de Leipzig,

il n'eût pas amené à lui tout autant et même
plus de chercheurs ? Mais il n'avait pas même la

place suffisante pour ses propres recherches. « Il

y aura bientôt quarante ans, — écrivait en 1905

un physiologiste russe, ancien élève de Ludwig
et de CL Bernard et fidèle ami de notre pays

où il a passé une grande partie de sa vie, —
que le célèbre chimiste \\ iirtz, rendant compte

d'une visite faite aux laboratoires de l'Allemagne,

critiqua vivement le Iriste état des laboratoires

scientifiques en F"rance. 11 insistait particulière-

ment sur la cave humide, dans la((uelle Claude

Bernard avait ruiné sa santé, tandis qu'il enri-

chissait la Physiologie de toutes ses glorieuses

et fructueuses découvertes '. La brochure de

Proceedings of ihe Uoyal Society^ l.ondon, séries IJ, viil. H8,

u» COfi, 1" a-vril 191.'i.

1 . Ce fait de l'exiguïté et do l'indigence des laboratoires

frflnçais n'a que trop frap[>é les élranfi^ei'S. (( Bernard, lliat

prince of expei-inienlers, écrit Welcli (/oc. cit. p. 21),woi'ked

in a damp, ainall ccllar, one of those wretched Parisian subs-

tilutes for a laboratory wliicïi lie bas called « tbe tombs of

scicntiâc investigators ». Tkere can be no greuter proof of

Wiirtz produisit une douloureuse impression en

France. L'émotion gagna même les Tuileries.

A l'invitation de Napoléon III de lui exposer

toute la vérité sur les accusations de \\'urlz,-

Claude Bernard répondit : « Sire, ce que le Gou-
vernement fiançais fait pour la Physiologie est

tout simplement misérable », et il exposa dans

quelles pénibles circonstances Magendie et lui

avaient travaillé au Collège deFrance et Longet

à l'Ecole de IMédecine. La promesse d'une dona-

tion de 400,000 francs pour la construction d'un

laboratoire de Physiologie fut le résultat de cet

entretien. Claude Hernard consentit au sacrifice

d'échanger sa chaire à la Sorbonne contre

celle du Muséum, qui seul disposait de l'empla-

cement nécessaire.

« Hélas! une fois au Muséum, Claude Bernard,

au lieu des 400.000 francs, n'en reçut que 40.000,

qui sulTirent àpeineà installer le petit chalet qui,

après Claude Bernard, a abrite longtemps Rou-
get et Philippeaux'... »

Les choses ont-elles, comme il aurait fallu,

profondément changé en France? Ce n'est plus

Claude Bernard au Collège de France, c'est

Charles Richet à la Faculté de Médecine qui,

depuis trente ans, travaille dans un sous-sol gla-

cial où il manque d'ailleurs des ressources de

personneletdematérielnécessaires pour recevoir

les étrangers qui seraient désireux de profiter de

son enseignement. Et combien d'autres labora-

toires petitement logés et médiocrement pourvu s?

Petitement logés ; il est clair que, faute de place,

on ne peut recevoir d'hôtes. Je sais tel labora-

toire dont le directeur a dû maintes fois refuser

l'accès à des étrangers demandant à y faire un

séjour de ])lusieurs mois ; la place y est tellement

mesurée que trois ou quatre personnes au plus,

y compris le directeur et le préparateur, y peu-

vent travailler simultanément et au prix d'une

gêne véritable. De plus, ces laboratoires sont mé-

diocrement pourvus. J'entends par là qu'ils man-

quent plus encore du personnel indispensable

que des crédits suffisants. Souvent, on ofTet, les

ressources pécuniaires sont à peu près suffisantes,

du moins à Paris. Ce qui manque surtout, outre

la place, c'est le personnel, gens de service et

assistants. Dans les Universités de province, il

n'y a la plupart du temps qu'un seul préparateur

par laboratoire, et dont le traitement est déri-

soire, et un seul garçon. Au Collège de France,

the genius of Berniu-d tlian tlie facl tUut lie was able to

make bis marvellous discoveries under such obstacles jind

witli snch nicagre nppliances. France was long in supplying

her scientilic men witli adequale laboratory facililies. »

1. E. DE Cyon : Lts tierfs dn cœur. Paris, F. Alcan, 1905,

in Préface, p. .\i-xu.
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établisscmeiil voué j)ai(lcliiiiti(iii el jmr Iradiliori

à la rccherclie, cliaciuo chaire ne compuilc non

plus qu'un préparaleur cl un ffarçon '
. Or, dans

tout laboratoire où l'on expérimente sur des ani-

maux les coniiitions de trav;iil sont absoluuient

déleclueuses et ne peuvent pas ne pas l'être de ce

seul chef: la restriction du personnel. Il est im-

possible qu'un seul garçon puisse nettoyer les

locaux, tenir propres les instruments, laver la

verrerie, aider aux expériences, etc., et, d'autre

part, soigner et nourrir de nombreux animaux. La

restriction du peisonnel entraîne pres([ue néces-

sairement celle du nombre des travailleurs. Et il

arrive que tel laboratoire ne serve plus qu'au

professeur cl à sou préparateur. Il ne remplit

donc pas tout son oflice.

Ainsi des conditions matérielles insuffisantes,

auxquelles il serait pourtant facile de remédier,

écartent et, si on ne se décide pas à les modifier

très vite, continueront à écarter de nos établisse-

ments les travailleurs étrangers.

Une autre cause contribue à les éloigner, plus

délicate à signaler et plus difficile à faire dispa-

raître, parce qu'elle n'est pas de nature matérielle,

mais d'ordre psychique.

11 arrive assez souvent, trop souvent, que nos

professeurs, surtout à Paris, au fur et à mesure
que leur notoriété s'étend et s'affermit, el que

par suite ils attireraient à eux plus d'étrangers,

perdent ce pouvoir d'altractiôn ; leur « absen-

téisme » relatif en est la cause; c'est seulement

leur chaire qu'ils possèdent, ils ont à peu près

abandonné leur laboratoire; ils n'y travaillent

plus ou n'y travaillent que para coups, à de rares

intervalles, quehiues courts moments ; ils y appa-

raissent, pressés de s'en aller, se bâtant à quelque

commission ou à quelque académie; leur cours

suffit à leur activité ralentie. Ainsi, n'ayant plus

la passion de la recherche, en ayant même, ce

1. Il y a quelques années, le D' Ooy, sénateur de la Hnute-
Savoie, dans une inteppellaliori 1res documenlée, sig-nala au
Sénat la pénurie et les iniperfeclions des installations scienti-

fiques du Collège de France et les inconvénients et même les

périls qui résultaient de cet état de choses et pour le Collège et

pour le pays. Périls d'autant plus grands assurément que le Col-
lège de France est le prototype de ces établissements, destinés
moins à l'enseignement qu'à la recherche, à la fondation des-
quels, sous l'empire des nécessités croissantes de l'évolution
scientificpie, d'autres pays ont été récemment amenés. Nous
n'aurons fourni que le modèle, roici l>ienl."it 'lÛO ans. précurseurs
en cela comme en tant d'autres choses, mais nous n'aurons
pas »u apporter à temps à l'antique maison les modifications
exigées par l'évolution des sciences ; car, en raison de la mé-
diocrité de leurs locaux et de leur organisation, combien loin
des Instituts Rockefeller ou Empercur-Guiîlaunie et autres
se trouvent les laboratoires du Collège de France! Il n'est pas
besoin d'ajouter, en effet, que l'interpellation de M. Goy.
encore que la plupart des critiques qu il avait produites fus-
sent sorties intactes de la discussion, n'eut point de sanction,
bes choses sont restées dans l'état où il les avait vues. Rien n'a
été fait.

semble, perdu le goiil, ils <lc\ ieiineiil dans leurs

laboratoires, par négligence ou même par paresse

et en raison d'occupations secondaires et acces-

soires, de simples figurants. Or, si l'office d'un

professeur de science expérimentale est d'ensei-

gner dans sa chaire, il est plus encore d'ensei-

gner au laboratoire. Pour cela une présence de

tous les jours et de la plus grande partie de la

journée est nécessaire. On ne dirige bien le tra-

vail des autres que si l'on continue soi-même à

travailler activement. La notoriété, une haute

situation officielle peuvent bien continuer à faire

venir des travailleurs dans un laboratoire dont

le « patron » chôme à peu près complètement,

(juelques nationaux y resteront peut-être dans

l'espoir de mériter les faveurs d'un maître in-

fluent et de tirer profit de cette influence, mais

les étrangers déserteront. Pour conservei' des

travailleurs dans un laboratoire, l'œil du maître

ne suflit pas, il y faut son exemple; il faut que

tous le sentent intéressé par ce qu'il fait et par

ce que font les autres autour de lui, soit à son

instigation, soit par eux-mêmes, qu'on ne le voie

pas passer indilTérent, détaché, que sa présence

soit réelle, qu'il reste possédé du démon de la

recherche. D'ailleurs, plus même que ses con-

seils directs, son travail, la méthode qu'il y
apporte, la répétition patiente de la même exj>é-

rience jusqu'à ce qu'elle soit impeccable et que

toutes les conditions en aient été rigoureusement

déterminées, les erreurs mènie qu'il peut com-
mettre et qu'il est le premier à signaler, la cri-

tique qu'il fait de l'œuvre en cours et l'ardeur

cependant qu'il y met, fruit d'un amour toujours

jeune de la science, sont pour ceux qui l'entou-

rent le meilleur et le plus sijr enseignement.

Voilà pourquoi il est si important qu'il prêche

d'exemple; s'il ne le peut ou ne le veut plus, qu'il

quitte la place. A quoi bon garder une chaire

qu'on n'occupe plus en réalité que pour les avan-

tages qu'elle procure ? (Juant aux charges jadis

acceptées, on les a peu à peu réduites aux vagues

leçons qu'on dispense encore les jours de cours.

Mais personne n'ose appliquer le remède. Ni

les doyens, ni les recteurs, ni même le directeur

de l'Enseignement supérieur n'en ont le courage;

il faudrait déplaire à un collègue qui est souvent

un ancien camarade ou même un ami <iu un

confrère en quelque académie et, si les justes

remontrances ne produisaient pas leur effet, il

faudrait sévir contre lui et lui offrir sa retraite.

Fi donc! On courrait le risque que d'aucuns ne

fissent passer pour un acte d'inimitié person-

nelle une mesure de justice, prise en vue de l'in-

térêt général, de l'intérêt de la science.

Deux réformes s'imposent donc dans notre
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pays, si l'on veut voir venir ou revenir à lui ces

étudiants et ces chercheurs étrangers qui, ren-

trés chez eux, y rapporteraient, avec le souvenir

reconnaissant de l'enseignement généreusement

donné, les idées et le goût des livres et des

choses de France. 11 importe, réforme d'ordre

matériel qui coûterait quelque peu d'argent, que

nos laboratoires soient agrandis, un peu mieux

dotés et mieux pourvus en personnel. Et il im-

poite, réforme d'ordre moral, qui demande à

certains cette forme assez rare, parait-il, de

courage, le courage civique, que chacun, pro-

fesseur, doyen, recteur, voire ministre, ait la

conscience professionnelle ([u'il doit avoir, la

conscience de bien faire son métier, tout son

métier.

Fne dernière question se pose, celle de l'op-

portunité de ces réformes. A cause de la guerre,

qui exige tant d'elîorts de toute nature, les admi-

nistrations civiles dans notre pays sont disposées

à remettre à la conclusion de la paix l'étude et

(I forlinri la solution d'une foule de problèmes

même urgents. 11 faut qu'on le sache : si l'on ne

prépare pas dès maiiilenanl la réorganisation de

quekiues-uns de nos enseignements scientifiques

et surtout l'agrandissement et le perfectionne-

ment de nos laboratoires, ce n'est pas notre pays

qui profilera de la défaite morale dont les Uni-

versités allemandes éprouveront les effets, quand
les hostilités auront pris fin. Il n'est personne,

même, je me i)lais à le croire, parmi nos diri-

geants, qui ne sache aujourd'hui les avantages de

toutes sortes qu'il y a pour un pays à ce que des étu-

diants étrangers viennent en grand nombre à ses

Universités et se pressent dans ses laboratoires;

ce n'est pas seulement la science de ce pays et son

influence inlellecluelle qui s'étendent, ce sont

ses idées, son goût, ses habitudes et jusqu'à ses

modes qui se répandent, et par suite toutes ses

industries qui en liieiil l)énéfice. Dépenser pour

agrandir et mieux outiller nos laboratoires, c'est

donc semer pour récolter; c'est un placement

productif de gros intérêts, moraux et matériels.

Mais il ne faudrait pas tardera faire ce placement.

Tout ne laisse-t-il pas supposer, par exemple,

que les Américains du Nord sont prêts à nous

revenir dès le lendemain de la guerre? Je dis que,

aussitôt qu'ils auront vu certains de nos labora-

toires où les attirera le renom de tel ou tel

maitre et constaté les difficultés d'y travailler

commodément, ils s'en iront à Londres. Je sais

un laboratoire à qui déjà d'P>spagne et du Japon

on a demandé des places et dont le directeur est

inquiet à l'idée de recevoir ces ti'availleurs : il les

recevra bien, mais trouvera-t-il un coin où les

installer? Ainsi le mal est connu. Inutile de

nommer des commissions ])our en déterminer

les causes, l'étendue et les remèdes. Inutile de

faire rédiger de lumineux rapports. Inutile de

prononcer des discours. Que chacun prenne ses

responsabilités. Ceux qui connaissent le mal et

sa gravité l'ont signalé. Que ceux qui ont la

charge d'administrer agissent, au mieux des

intérêts solidaires de la science et de la patrie.

On reproche, non sans raison, à beaucoup de

nos hommes politiques de croire que les discours

sont des actes. Ne raconte-t-on pas de l'un d'entre

eux, et non des moindres, qui fut plusieurs fois

ministre, que, descendant de la tribune où il avait

in-illamment exposé une gia\e et difficile ques-

tion, il dit, triomphant, en réponse aux félicita-

tions : « Fîh bien! elle est résolue, la (jueslion. »

Ni les paroles ni les écrits ne sont des actes. Les

unes et les auties ne font que préparer l'action.

Que nos administrateurs n'imitent pas ces hom-

tnes politiques qui se satisfont avec des discours

et que l'on critique à bon droit. Plus de discus-

sions. Et l'ère des hésitations doit être close.

Remettre une décision, ce n'est pas résoudre

une question. « Savoir ce qu'il faut faire et le

faire, c'est là toute la philosophie de la vie pra-

tique' », et c'est tout le secret de la bonne

administration des affaires publiques.

E. Gley,

Professeur an Collège (le France.

1. Williiim OsLER, /oc. cit., p. 482.

LA QUERELLE DE DESCARTES ET DE FERMAT

AU SUJET DES TANGENTES

Dans les derniers jours de décembre 1G37,

Fermât faisait parvenir à Descartes, par l'inter-

termédiaire de Carcavi et de Mersenne, quel-

ques-uns de ses travaux, et, en particulier, son

traité De rna.iiniis et miiiimis. C'était un écrit

assez court', donnant d'abord en quelques li-

gnes l'indication de la méthode générale pour

trouver les maxinia et minima, puis, comme

1. On en liouve le texte inlégiiil dans l'édition de Descnrle?

Ad. el T., tome I, p. 4y3-495.
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Fig. ].

appliculioii, (loMiiuiil l;i t-iirislruclioii il uiiu t;iii-

gcnle à 1.1 p.irabolc.

[.a méthode gciiërale est très simple : On
<l(>nne à la variable A, dont dépend la grandeur

étudiée, un aocroissement indétertniné I'",; et <in

égale la nouvelle exi>ression de la grandeui' à

l'ancienne. Après avoir rendu entière l'égalité

ainsi obtenue et elîacé les termes communs aux

di'H\ membres, on divise ceux-ci par K, c{ui se

trouve en l'acteur dans tous les termes, après

quoi on remplace R par

zéro dans les termes qui

le contiennent encore.

1/équation qui reste sert

à déterminer A pour les

valeurs maxinia ou mi-

nima de la grandeur.

Quant à l'application

aux tangentes, Fermât
traitait l'exemple suivant :

Soit (fig. 1) la parabole

BDN, de sommet I), et, au

point l^, la tangente à

construire, BE, qui ren-

contre l'axe en E. Un point

quelconque de cette

tangente étant extérieur à

la parabole, si BC et 01 sont les ordonnées des
2

points B et O, on aura— > -— , ou, à cause des

2

triangles semblables, ~ -. —.
' Dl ' IE2

Désignons les longueurs CD et CE par D etA,
et soit C1=:E.

n ,
D A2On aura alors :jj_^>^^^_^

ou D(A— E)^> A-'(D — E).

Egalons les deux membres de l'inégalité, sup-
primons le terme commun D.A-, et divisons les

termes restants par E, nous obtiendrons :

D.E— 2A.D + A2 =
ou, en faisant E=:0,

A=2D,
qui fixe la valeur de la sous-tangente A*.

Dès qu'il a lu cet écrit. Descartes en envoie une
violente critique à Mersenne (janvier 1638). Cette
critique comprend deux parties distinctes.

Dans la première. Descartes essaie de montrer
que la méthode générale de ma.rimis et minimis,

1. Seules les notations de Fermait ont été légèrement modi-
fiées : il écrit Aq au lieu de A-', D in E nu lieu de D.E, D in
A bis au lieu de 2A.D.

directement appliquée au iiroblcnic de la tan-

gente à la parabole, ne conduit niillemeni à

trouver cette tangente, comme l'alliriiie Fermai.

Ueprenant, en efTet, la figure et les notations de
celui-ci, Descartes cherche la longueur maxima
qu'où peut mener dti point E à la parabole. On a

m = A^ + B'-'. Quand EC devient A + E, DC de-

vient D-j-E; et comme le côté droit de la pa-

rabole est évidemment -;— . B' devient éiral à
D "

(D 1- E) X -^. et A- devient (A + E)^ On trouve

2

maintenant pour BE l'expression

B2D + B-E
(A + EP + '

D
Egalons-la à la première, nous obtenons :

A2 -f B'^= A^ + 2AE + E" + B-' +—
ou 2AE + E2-f^ =
ou enfin, après division par E, et pour E^O,

« ce qui ne donne point la valeur de la ligne A,

comme l'assure l'auteur, et, par conséquent, la

règle est fausse ».

Dans la seconde partie de sa critique. Des-
cartes porte son attention sur le raisonnement
même de Fermât dans la construction de la tan-

gente à la parabole, et montre que ce raisonne-

ment, qui réussit pour la parabole, ne vaut plus

rien déjà pour l'ellipse et l'hyperbole. On aura

beau exprimer que le rapport des abscisses des
points B et doit être supérieur à celui des
carrés des ordonnées, on ne pourra plus ainsi

déterminer la tangente aux autres sections du
cône.

Il faut l'avouer, la première impression qu'on
éprouve à la lecture de ces réllexions n'est pas
favorable à Descartes. Par quelle aberration a-

t-il pu comprendre — à ne parler d'alioid que
des derniers reproches — que la relation entre

les carrés des ordonnées et les abscisses qui ca-

ractérise la parabole, et d'oi'i dérive l'inégalité

quisertde point de départ à Fermât, pouvait être,

dans la pensée du géomètre toulousain, la rela-

tion générale à utiliser en tous cas pour des
courbes quelconques? Lorsque dans une pre-

mière lettre, qui est perdue, mais dont nous de-
vinons le contenu par ce qu'en dit Descartes à

Mydorge (1er mars 1638), Etienne Pascal et

Roberval auront insisté sur cette erreur, les

mêmes reproches se retrouveront dans la réponse

de notre philosophe avec plus de précision
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encore. Partageant ses payes en deux colonnes, il

reproduit d'un côté la démonstration de Fermât

pour la tangente à la parabole, et de l'autre les

mêmes mots, le même langage, la même écriture

algéluique pour l'ellipse ou l'hyperbole, de ma-

nière à aboutir évidemment à une absurdité,

— ce qui ne pouvait étonner personne, comme le

lui redira bientôt Roberval. — Et quant à la

première partie de la critique de Descartes, com'

ment celui-ci n'a-t-il pas vu que Fermât définit

la tangente en B non point par le fait que EB
serait une longueur maxima ou mininia, mais

par cet autre que sur EB le point B est celui pour

lequel une certaine quantité algébrique passerait

par un minimum? C'est encore ce que diront

pour la seconde fois et de toutes leurs forces,

après la réponse de Descartes adressée à My-
dorge, les défenseurs de Fermât, ou tout au

moins l'un deux, Roberval, reprenant en somme
les mêmes arguments présentés une première

fois par Et. Pascal et par lui (avril 1638). Ceux-ci

ont tort, il est vrai, comme le dira Desargues au

P. Mersenne', de déclarer absurde a prio)-i qu'on

parle de droites maxima ou minima parmi celles

qui vont du point E à la parabole; mais comme
ils ont raison de ne pas accepter que la tangente

en B à la parabole puisse se déterminer par la

recherche d'une cordede longueur maximum ou

minimum EB,commeDescartes en donne l'exem-

ple en un raisonnement, dont en même temps il

veut montrer l'inanité !

En même temps, il est curieux de remarquer

que ni eux, ni Desargues dans ses réflexions sur

ce débat, ni Descartes lui-même, n'ont l'air de

voir la vraie raison pour laquelle l'application

que fait Descartes de la méthode de Fermât

aboutit à une absurdité. Invoquer simplement,

comme Roberval, le fait que les cordes nouées

de E à la parabole croissent indéfiniment, pour

rejeter le maximum ou le minimum EB, ce n'est

guère plus exact que l'hypothèse, admise sans

discussion par Descartes, que la tangente EB est

nécessairement la plus longue des droites allant

de E aux premières rencontres avec la parabole.

Et Desargues, quand il jugera qu'à propos des

cordes passant par E on peut parler de plusieurs

manières de maxima ou de minima, donnera rai-

son à Descartes, sans s'apercevoir que celui-ci

n'en parle que d'une façon incompréhensiljle

pour construire la tangente parla méthode de Fer-

mat. Il n'expliqueia pas en tout cas l'étrange ré-

sultat obtenu par Descartes appliquant rigoureu-

sement la méthode de maximis et minimis, à la re-

cherche du maximum ou du min i ni n m EB. Quant

1. Lettre du 4 avril 1638, publiée par M. Gliarles Henry,

dans le tome IV des Œiitres de Fermât, p. 3J,

Fig. 2.

BC2

à Descartes lui-mèine, il voudra bientôt montrer

comment il faut corriger le raisonnement qui l'a

conduit à une absurdité, mais il ne s'apercevra

pas (ju'alors, au lieu de corriger la méthode de

Fermât, il ne fera que corriger sa propre erreur.

De quoi s'agit-il en effet dans le raisonnement

de Descartos? 11 s'agit manifestement de trouver

les droites maxima ou

minima allant de E
à la parabole. Or, qui

ne voit que ces droites

sont les normales à la

parabole menées de E?
— SiEB(tig.2)estune

de ces normales, on

sait bien que la sous-

normale CE est égale

au paramètre, c'est-

à-dire à la valeur constante du rapport ^-j^i de

sorte que, avec les notations de Fermât et de
R-

Descartes, A est égal à ^- Or, c'est justement,

au signe près, dépendant de la position du

point E par rapport au sommet D, le résultat

prétendu absurde du calcul de Descartes. 11

faut joindre au point B ainsi déterminé son symé-

trique par rapport à l'axe, pour avoir une se-

conde solution; et si enfin on remarque que

l'existence simultanée des quantités B et D exclut

la 3'= solution évidente ED, on constate que l'ap-

plication par Descartes de la méthode de Fermât

à la construction des normales, comme lignes

maxima menées de E, réussit merveilleusement.

Descartes se trouvait donc faire la preuve de la

valeur de cette méthode, quand il croyait en dé-

montrer l'inexactitude. II est étrange qu'Etienne

Pascal et Roberval ne s'en soient pas aperçus.

\"enons-en enfin à la correction de Descartes.

C'est à Hardy qu'il montre, dans une lettre de

juin 1038 ', comment on doit modifier la méthode

de Fermât pour la faire aboutir vraiment à la

construction de la tangente. II prend pour exem-

ple une parabole cubique, mais son raisonne-

ment pourrait aussi bien se faire sur la parabole

simple. Le changement essentiel qu'il apporte

est alors que l'accroissement E ou CF (fig. 3),

donné à l'inconnue A ou EC, est celui qui corres-

pond au second point de rencontre de EB avec

la parabole. Il prend deux inconnues au lieu

d'une, A et E, pose provisoirement une relation

arbitraire entre les ordonnées BC et DF, de ma-

nière à pouvoir écrire autant d'équations que

d'inconnues'-, résout le système, puis fait E = 0.

1. Ad et T., 2 11, p. l:o.

2. La l'« <Squ. s'obtient par les triangles semblables EBC,

EDK, et par la propriété caractéristique de la parabole.
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Connue celle fois les points J'^, B,D, sont en ligne

droite, en faisant E :^ on passe bien vraiment

lie la sécante à la tangente. Mais (•(inmient l)cs-

carles ne voit-il pas que le problème est lont

autre et (jnc la nouvelle méthode n'est plus celle

de KcriiiaLi' La dioite i'^iî n'est plus la plus grande

ligne menée de E à la courbe, mais la limite d'une

sécante dont deux points de rencontre avec la

courbe tendent à se confondre. Descartes a beau

Fig. 3.

continuer à soutenir ' que la tangente ainsi obte-

nue est la plus grande ligne menée par E à la

parabole, cette ailirmalion reste extérieure à son

raisonnement, elle est sans influence sur son

résultat, ses calculs n'en tiennent pas compte.

Il croit avoir corrigé la méthode de Fermât; en

réalité, il a cessé de s'appuyer sur un postulat

que lui. Descartes, avait faussement énoncé, et il

a résolu le problème par une voie, certes absolu-

ment correcte, mais tonte différente de celle de

Fermât.

# *

Et maintenant demandons-nous si dans quel-

que mesure au moins peut s'expliquer une sem-

blable attitude ? Faut-il parler de mauvaise foi?

1. En réalité Descai'tes ne cessera jamais lio le soutenir.

A une lettre de Fei-mat que nous n'avons pas, mais où sans

doute l'>rinat montrait ([ue sa méthode réussissait très biet»

à déterminer les normales menées d'un point à une comiIk',

Descartes répondra (27 juillet 1H38, 11, p. 280) qu'il compi-end

enfin — mais il ajoute cette restriction : « Il est vrai que je ne

vois pas encore pour quelle raison vous voulez que votre

première régie, pour cUercLer les plus grandes et les moin-
dres, se puisse appliquer à l'invention de la tangente, en

considérant la ligne qui coupe à angles droits comme la

plus courte, plutét qu'en considérant celte tangente comme
lu plus grande, sousles conditions qUi la rendent telle. »Dans
sa lettre à Mersenne du î!3 aoilt de la même année, Des-

caries y reviendra avec plus d'insistance encore. Les coudi-

lions qui à ses yeux font de la tangente la plus grande ligne

sont manifestement celles qu'il a indiquées, quand il a « cor-

rigé » la hiélliode de Fermai. Ce sont donc celles (jui font

delà tangente la position limite de la sécante. Cette idée de

pf)sitiori limite, de position extrême, au delà de laquelle la

droite issue de E ne rencontrerait plus la parabole implique
évidemment le passage de certaines grandeurs par un
maximum ou par un minimum, par exemple l'angle de EH
avec l'axe delà parabole est un maximum... Et c'est peut-

êti'e ce sentiment plus ou moins confus qui fera dire à

Descartes avec un certain enléteinent que la tangente Elî est

elle-même un maximum, — quand en réalité la longueur EB,
H décrivant la parabole, ne fait pas partie des grandeurs
qui passent par un maximum pour la position de contact

de la sécante.

— Assurément non. Le ton de ses lettres à Mer-
senne, à Mydorge, à Hardy, écrites à l'occasion

de ce débat exclut vraiment une pareille hypo-
thèse. Va Descaites tient trop aussi à sa réputa-
tion pour avoir répété à outrance des apprécia-
tions ([ui auraient risqué tôt ou tard de le faire

baisserdans l'estime des mathématiciens. Sa sin-

cérité est hors de doute.

Du moins, nous pouvons soupçonner qu'une
sorte de bandeau posé sur ses yeux l'a empêché
de voir clair quand l'envoi de l'écrit de Fermai,
accompagné des réflexions du P. Mersenne, l'a

fait croii'e à une provocation. Songez donc :

api'cs les objections sans valeur soulevées contre

sa Diopirique, n'était-ce pas de l'audace de la

part du géomètre toulousain, de s'atlaqucr main-
tenant à sa Géométrie, à l'œuvre dont Descartes
était si fier, et, dans cette U'uvre, à la partie qui
llattait le plus peut-être son amour-propre — à

la construction des tangentes ? « Je croiray avoir

mis icy ', dit-il dans la Géométrie, tout ce qui est

requis pour les éléments des lignes courbes,
lorsque j'auray généralement donné la [.^'ou de
tirer des lignes droites qui tombent à angles
droits sur tels de leurs points qu'on voudra choi-
sir^. Et j'ose dire que c'est cecy le problème le

plus utile et le plus général, non seulement que
je svache, mais mesme que j'aye jamais désiré de
sçavoir en géométrie. » Et c'était après avoir lu

la solution complète donnée par Descartes à ce

problème capital, que Fermât voulait lui faire

sentir la maladroite complication de ses calculs,

en lui mettant brusquement sous les yeux une
méthode infiniment plus simple et plus ra-

pide... Car Mersenne l'avait bien dit à Descar-
ies : c'était après avoir lu la Géométrie que Fer-

mat avait envoyé son écrit « s'étonnant de ce que
Descartes n'avait pas trouvé la même chose-' y.

Et, interprétant ces informations. Descartes avait

vu aussitôt chez le conseiller toulousain le des-

sein « d'entrer en concurrence et de montrer qu'il

savait en cela plus que lui ». S'il a consenti à

répondre, c'est « qu'il faut bien qu'on voie ses

défenses», mais, il l'a dit nettement à Mersenne :

Si à l'avenir Feiinat le charge d'envoyer à Descar-

ies d'autres écrits, qu'il prenne la peine d'abord

de les mieux digérer sans quoi le Uevercnd Pèie

est prié « de ne prendre point la commission de

les lui adresser. — Car entre nous, ajoute-t-il,

passant du nouvel écrit de Fermât aux objec-

tions contre la Dioptrique, si lorsqu'il me vou-

dra l'aire l'honneur de me proposer des objections

il ne veut pas se donner plus de peine qu'il a

pris la première fois, j'aurais honte qu'il me
fallût prendre la peine de répondre à si peu

de chose' ». Ainsi, aux yeux de Descaries, l'écrit

De iiHi.iiinis et miniinis est comme une nouvelle

accusation, contre laquelle il consent encore,

1. A d et T., t. VI. p 41:î.

2. Les tangentes s'en déduisent naturellement aussitôt.

3. Ad. et T., t. I, p. 48fi.
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et pour la dernière fois, :i se dol'endre. C'est un
second et injurieux défi, venant à la suite du
premier. On avouera sans peine que cet état

d'âme de notre philosophe ne le préparait guère

à une saine appréciation de l'œuvre de Fermât.

En second lieu, si le fond même de l'écrit de

Fermât semble impeccable, il faut reconnaître

que la rédaction laisse quelque peu à désirer :

elle manque parfois de clarté par excès de con-

cision. Par exemple, on ne dit pas d'où sort liné-

galité qui sert de point de départ au raisonnement
dans le problème delà tangente à la parabole, et

Desc^irtes ne péchera pas contre la lettre même
de l'écrit, en admettant que le raisonnement est

proposé comme général pour toutes les courbes.

On ne dit même pas, dans la principale applica-

tion d'une méthode De ma.viniis et mï/iimis où

est le maximum ou le minimum c|ue l'on consi-

dère, et Descartes aura là une excuse quand il

cherchera ce maximum ou ce minimum dans la

longueur de la dioite EB... il eût certes sulli, à

défaut de sang-froid, pour éviter de telles erreuis

d'interprétation, que Descartes se fit une idée

exacte de la valeur du géomètre toulousain, mais

il en était justement encore assez éloigné...

Mais nous pouvons aller plus loin, et chercher
si enfin il n'y a pas quelques caractères des solu-

tions de Fermât qui pouvaient par eux-mêmes
déplaire au géomètre ([u'était Descartes. La lettre

de Desargues à iMersenne du 4 avril 16.58 [(Kiivres

de Fermât, tome IV public par JM. Ch. Mcnry,

p. .'il)) va peut-être nous y aider. Cette lettre était

une réponse à l'invite de Mersenne de donner
son sentiment sur le débat qu'avait provoqué
l'envoi de l'écrit de Fermât à Descartes. 11 n'a lu

que les lettres de ce dernier, mais il a causé avec

Pascal et Roberval d'une part, avec Mydorge de
l'autre, Mydorge plutôt partisan de Descartes. Il

connaît par eux les arguments des amis de Fer-
mât, si bien que, quoiqu'il n'ait pas lu l'écrit

même de b'ermat, il en sait assez pour formuler
un jugement qui a son intérêt, quoique on sente

bien en le lisant que sa bonne âme ne veut faire

de peine à personne.
Sur la relation spéciale mise en évidence par

Fermât dans la construction de la tangente à la

parabole — relation que Descartes déclare trop

évidemment ne plus pouvoirservir pour l'ellipse

et l'hyperbole, — Desargues écrit ^ : « M'ont
assuré lesdits sieurs Pascal et Roberval, que vous
sçavez estre gens d'honneur et sanspassion jiour

personne du monde en cette matière, qu'ils ont
employé de cette façon la méthode des plus peti-

tes et plus grandes au faict des touchantes à

l'hyperbole et à l'élipse en raisonnant sur cha-
cune suivant les propriétés qui leur < en > sont
particulières et quelle leur a également bien
réussi aussi bien en cela comme en la parabole
en raisonnant par des propriétéz particulières

AJ. et T., p. 484.

1. Œuvres de Fermât, ÏV, p. 42.

de la parabole de façon que ce que dit M. Descar-
tes (qu'en substituant hyperbole ou élipse au
lieu du mot de parabole cette méthode alors se

trouve fausse) est tout véritable ; car si la

méthode estgénérale, les mêmes mots exprimants
une mesme propriété doivent convenir et servir

à chacune espèce de coupe. Or les mesmes motz
de ce raisonnement signifient une chose vérita-

ble aussi bien aux hyperboles et élipses qu'en la

parabole, mais le raisonnement ne sera pas alors

fondé sur une propriété particulière à la nature
de l'hyperbcde ou de l'élipse comme le raisonne-
ment de cet exemple est fondé sur une propriété
particulière à la nature de la paiaboJe ; et j'es-

time que c'est là une partie du malentendu où
l'erreur est au choix de la propriété pour raison-

ner dessus. Par ainsi M. Descartes a raison et

M. de Fermât n'a pas tort. » Si l'on sent l'elfort

de Desargues pour ne froisser aucun des adver-
saires, on voit mal à travers ces lignes pour-
quoi « Descartes a raison ». En se relisant, l'au-

teur de la lettre a constaté lui-niême sans doute
qu'il n'était pas clair, car il éprouve le besoin
d'écrire en marge la note que voici' : « En reli-

sant le tout j'ai voulu mettre hardiment cecy,

à quoi je puis faire voir à MM. Pascal et Roberval
qui y ont acquiescé, c'est que sans attendre plus

de temps mon sens est que encore que M. de
Fermât ait quelque raison, si tant que sa mé-
thode soit bonne pour chaque cou|)e de cône en

y raisonnant d'une propriété qui soit particu-

lière à la nature de l'exemple qu'on donne, si

est-ce que je suis du sentiment de M. Descar-
tes qu'elle n'est pas générale et asseurée, jusqu'à
ce qu'elle soit ajustée de façon que le raisonne-
ment étant pris d'une propriété communément
naturelle ou essentielle à la nature de chacune
des espèces de coupe le sens des mêmes paroles
employées en ce raisonnement pour une seule

espèce découpe convienne et serve généralement
à chacune ties au très espèces de coupe. (Autre-

ment quant à moy), je ne la nommeray pas une
méthode générale ny ne la recevray pas pour
viaye jusques alors. » Ceci est plus clair : aux
yeux de Desargues, le grave reproche que mérite
ici Fermât est de donner pour la tangente à la

parabole une méthode qui soit spéciale à cette

courbe — au lieu de pouvoir s'appliquer à toutes

les sections du cAne. Nous en sommes peu sur-

pris. De Desargues date en eiïet cette géométrie
qui veut toujours piocéder avec la plus grande
généralité, considérant par exemple une coni-

que comme coupée en tous cas par une droite

en deux points, réels ou non, distincts ou con-
fondus, à dislance finie ou à l'infini — et les

coniques elles-mêmes comme répondant à \\\\q

même définition, comme douées des mêmes
propriétés projectives générales. Estil permis
d'attribuer à Descartes le même sentiment, et

d'expliquer pai les mêmes raisons son mécon-

1. Œuvres de FiTmiit, IV, p. 43.
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lentcmeiil ? Non sans doiilo autant ([iie s('tiil>le le

pcnseï' Desai'giics, mais oui jxiiiilaiit dans une

ccilaine mesure. C'est en efl'et un des caia(-tct'es

propi'es au génie de Descarlesdepoursuivre par-

tout la plus irrande généralité, au point de vou-

loir dans tous les domaines atteiiidic à une
science achevée. Dans sa Géométrie tout parlicu-

lièromont, ses méthodes veulent être le plus

universelles possible, et la représentation des

coniques par l'équation générale du second

degré en .cet // correspond bien au fond aux ten-

dances de Desargues. Certainement donc son

tempéi'ament de géomètre pouvait être choqué
par une méthode, si brève qu'elle fût, obligée de
s'adapter à chaque variété de conique. Même s'il

l'eût jugée exacte, il y aurait vu tout au plus un
détail, une curiosité. «M. Fermât est un gas-

con, moi n(»n, diia-t-il plus tard à Schooten,

dans une conversation familière. Il est vrai qu'il

a inventé plusieurs belles choses particulières et

qu'il est homme de grand esprit; mais ([uant à

moi, j'ai toujours étudié à considérer les choses
fort généralement, alin d'en pouvoir conclure des

règles qui aient aussi ailleurs de l'usage '
. » On

objectera que si Descartts avait eu à reprochera
Fermât la nature trop particulière de sa solution,

il eût pu le dire plus nettement... Sans doute,

mais il n'en reste pas moins que nous touchons
ici, avec Desargues, à lun des caractères qui
maïquent le plus vivement la distance des mé-
thodes de Fei mat et de Descartes pour les tan-

gentes, et en même temps, p^r conséquent, à

l'une des raisons plus ou moins conscientes de
l'attitude de ce dernier.

Sur l'autre point controversé, à savoir la ques-
tion des longueurs mixima ou minima menées du
point E à la parabole, et leur emploi dans le pro-

Llrmo des langeâtes, Desaigues semble penchei
plus manifestement encore du côté de Descartes.

« Je luy dis encore cecy [à Mydorge] qui fait au
faict de question assavoir que je trouve que toute

ligne droite estant menée à l'infini au plan d'une
coupe de cône si elle rencontre comme que soit

cette coupe de cône, elle a deux concours avec
ses bords autant l,i touchante simplement que la

diamétrale infinie de la parabole, et qu'en cette

construction il y a trois espèces de plus grand
et de plus petit, assavoir le plus grand et le plus
petit de chacune de ces deux espèces de concours
depuis ce point de la droite avec les bords de la

coupe de cône... La troisième espèce de plus
grand et de plus petit que je trouve à chercher
en pareille construction est la droite menée par
un tel point de laquelle la pièce contenue dans
la figure et entre ses deux concours avec ses

bords est la plus grande et la plus petite, (^uand
on y aura bien pensé, on trouvera qu'il en va
ainsi quoy que veuille dire Mrs Mydorge, etc., et

que la méthode générale pour trouver le plus

1. Extrait d'une lettre de Schooten à Hnyj;ens [Œui'ies
com/ilèUs de Huygens, II, 221-222; Ad. et '1., III, 3:î3).

grand et le plus petit doit contenir les moyens
de trou ver chacun!^ de ces trois espèces et sous un
mesme discours ou à peu pi'ès'. »

Ces lignes répondent assez justement à l'en-

têtement de Koberval qui prétend ôter toute

signification à l'idée même des droites maxima et

minima menées d'un point à la parabole. Mais
Desaigues ne souille pas mot de l'usage qu'en

fait Descartes dans sa critique de la méthode de
P^ermat. Il n'oserait certainement pas déclarer

que la tangente doit être cherchée comme « un
plus grand n ou « un plus petit» des deux pre-

mières espèces. Seule la recherche du cas où

« la pièce » comprise entre les deux concours est

minimum, c'est-à-dire ici nulle, peut aboutir

naturellement à la tangente. Et au fond c'est

bien cette recherchequ'elïectuera Descartes dans

la prétendue correction du procédé de Fermât.

Ce sera, certes, si peu conscient qu'il conti-

nuera à soutenir que la tangente est la lon-

gueur maxima EB. Mais, consciemment ou non,

le procédé de Descartes reviendra en fait à

définir la tangente la droite qui coupe la courbe

en deux points confondus, comme il l'a fait

en somme dans sa Géométrie, et comme il l'a

sans doute toujours fait, puisqu'il déclare avoir

donné il y a de longues années le procédé par

lequel il croit pouvoir rendre la rigueur à celui

de Fermât. Et ici malgré tout, par conséquent,

nous touchons encore à une divergence de vues,

fondamentales entre Descartes et Fermât, tout

à l'avantage d'ailleurs de Descartes, et qui peut

avoir contribué au mécontentement de celui-ci.

Fermât, en construisant comme il le fait la tan-

gente à la parabole, la définit comme la droite

qui n'a qu'un point commun avec la courbe.

C'était là la vieille définition qui faisait en

somme de la tangente une droite spéciale de

nature toute particulière. Comme Desargues,

Descartes avec son esprit généralisateur a voulu

voir dans la tangente une sécante dont deux
points de rencontre sont venus se confondre,

tout comme une éi(uation de degré m a m ra-

cines, même quand plusieurs deviennent éga-

les. Cette tendance de notre philosophe n'est

autre au fond que celle déjà notée. Les remar-
ques de Desargues, qui s'inspirent précisément

de cette même tendance dans ses objections

à Fermât, nous ont aidé à en deviner rinlliicnce

possible sur les appréciations de Descarfes.

Il ne faut rien exagérer sans doute, et nous

ne pensons pas qu'on puisse, pour expliquer

celles-ci, se passer de certains éléments alTectifs

liés au caractère de Descaries, mais on n'est tout

de même pas fâché de trouver aussi, parmi les

raisons de son étrange attitude, des besoins
intellectuels, plus ou moins conscients en la cir-

constance, (|ui ne pouvaient que faire honneur à

son tempérament de géomètre.

G. Milbaud,
Professeur à la Sorljonne.

1. (JiiniTi-s de Fermât, ]\\ p. 45-46.
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REVUE ANNUELLE D'ASTRONOMIE

(Année 1916)

l. — Insthuments et Méthodes

Si jamais un progrès dans la représentation

mathématique des phénomènes célestes a paru

éclatant et définitif, c'est assurément celui qui a

consisté à regarder l'action mutuelle de deux

corps éloignés, à un instant donné, comme stric-

tement subordonnée aux positions de ces corps

et comme indépendante de leurs vitesses et de

leur état physique.

Newton n'était pas sans avoir gardé quelques

scrupules à ce sujet : plusieurs passages de ses

écrits en témoignent. Mais de tels doutes avaient

cessé de se produire à la suite des brillantes ap-

plications de la Mécanique Céleste, faites au

xviii" et au xix" siècles. L'attraction élémentaire

en raison inverse du carré de la distance, formule

d'une admirable simplicité, promettait de suffire

à la prédiction des aspects planétaires ou stel-

laires, même pour d'énormes intervalles.

Depuis quelques années, un mouvement en

sens contraire se dessine ; lacampagne est menée
avec un talent et une persistance qui ne permet-

tent plus de la négliger. Exposée d'abord dans

des mémoires un peu hérissés de formules, dus

à MM. Minkowski, Einstein, Lorentz, la nouvelle

théorie a été présentée sous une forme plus ac-

cessible pal' MM. de Sitter ' et Eddington '-. Les

énoncés qu'ils proposent sonnent assez mal à

l'oreille des purs disciples de Newton. Même
pour des corps en repos, l'attraction classique

est associée à une influence contraire, inverse-

ment proportionnelle au cube de la distance.

S'il s'agit de corps en mouvement, l'action mu-
tuelle dépend en outre do la vitesse relative.

Toute i)articule matérielle est h' point de départ

d'ondes électromagnétiques, dont la gravitation

est le résultat. Partout où un champ de forces

existe, la propagation de la lumière est modifiée,

comme parla présence d'un niilieu hétérogène.

Autant d'assertions qui semblent à première vue

révolutionnaires, mais il faut dire que les dévia-

lions et perturbations introduites seront presque

toiijoiirs très faibles ou même impossibles à

constater.

Apparemment ce n'est pas pour le plaisir

d'avoir à manier des équations plus compli(iuées

que l'on rejette les règles anciennes. Les réfor-

mateurs obéissent à un scrupule métaphysique

1. Monlhly Nolicea of Ihe Royal Àslronomical Society, vol.
LXXVI,]. (;',I9.

2. Id., vo). L.XXVII, p. 377.

honorable. Ils reprochent à leurs prédécesseurs

d'avoir attribué au temps d'une part, aux trois

coordonnées cartésiennes de l'autre, une réalité

qui ne saurait appartenir qu'à une combinaison
de ces quatre variables. Il n'y a pas, en effet, d'ob-

servation ou de mesure qui ne fasse intervenir le

temps, et il sera toujours impossible de prouver

qu'un système matériel s'est déplacé sans se dé-

former. Einstein et ses disciples n'acceptent une
équation difï'érentielle comme apte à représenter

les états successifs d'un point que si ses consé-

quences vérifiables subsistent pour toute trans-

formation des quatre coordonnées. Ils veulent

de plus que tout changement d'étal réel donne
lieu à un minimum pour une certaine inté-

grale, analogue à l'entropie ou à la moindre
action, mais jusqu'ici non moins rebelle à se

laisser définir en langage courant. Comme ré-

compense de cette hardiesse, on acquieit la fa-

culté d'embrasser dans un même système d'équa-

tions les phénomènes de la gravitation, de l'élec-

tromagnélisme, du rayonnement, et même des

actions moléculaires à petite distance.

Bien entendu, les nouvelles équations, plus

compliquées que les anciennes, ne se prêtent à

une intégration rigoureuse que dans des cas res-

treints et fictifs. Si l'on vise des applications

réelles, il faut procéder par approximations suc-

cessives et développements en série, en profitant

de ce que les vitesses des corps célestes sont pe-

tites à côté de la vitesse de propagation de la

lumière. La réforme sera justifiée si l'on prouve

que l'introduction des termes d'ordre supérieur,

qui dépendent des vitesses, réalise d'une façon

générale un meilleur accord entre le calcul et

l'observation. C'est ce qui arrive pour le péri-

hélie de Mercure, dont le déplacement séculaire

est mieux expliqué par la théorie d'Einstein que
par l'attraction newtonienne toute pure. Mais ce

succès demeure jusqu'à présent isolé et l'on doit

souhaiter d'autres vérifications. Toutes celles

que l'on a signalées comme possibles soumet-
tront à une épreuve sévère l'habileté des obser-

valcurs et la précision des appareils.

il est naturel que les grands astronomes du
xvii" siècle, ne disposant (jup d'instruments im-

parfaits, aient regardé comme pleinement satis-

faisantes des concordances approchées dont on
ne se contente plus aujourd'hui. Une occasion

de mesui'cr le chemin parcouru à cet égard a clé

fournie par la publication récente d'ouvrages
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anciens, le Manuel de Tritioniirnéli-ie de Tycho

Brahc, commenté par le D' Dreyer ', et le Afiin-

diis Jovialis de Siition Marins, traduit \r.\v

M. Prickard ^. Il est remarquable que les noti(»ns

très inexactes qui avaient cours à cette époque

an sujet des dimensions du système solaire

n'aient pas empêché des calculateurs patients de

construire des tables suflisantes pour la prédic-

tion des phénomènes.

Kn ce qui concerne les planoteS principales,

les tables de Newcomb, substituées un peu hâ-

tivement à celles de Le Verrier pour l'éliblisse-

ment du Naittical AIrnanac et de VAmeiuaii

Ephenieris,ne donnent déjà plus une entière sa-

tisfaction, ainsi qu'il résulte des discussions de

M. V. E. Ross '. 11 est probable que notre iiéné-

ration ne verra pas reprendre par la base ces deux

vastes entreprises, et que l'on se contentera pour

un assez grand nombre d'années do corrections

empiriques. La Terre et Mars ont sur leurs orbi-

tes, depuis vingt ans, des mouvements accélérés

et il semble dillicile, au moins pour la Terre,

d'attribuer à cette accélération le caractère sécu-

laire indiqué par les documents anciens. Un mi-

lieu faiblement résistant et distribué sans régu-

larité autour du Soleil arrangerait tout, mais

cette hypothèse, justement parce qu'elle est trop

souple, ne doit pas faire abandonner la recher-

che d'une explication plus précise.

II. Etude du Soleil

L'année 1916, comparée à la précédente, a en-

core marqué un progrès de l'activité solaire, telle

qu'elle est manifestée parles taches. Au mois de

mars, quatre groupes étaient visibles simultané-

ment sans autre instrument qu'un verre noir, et,

comme il fallait s'y attendre, les descriptions

publiées ont été nombreuses. Sur l'ensemble des

protubérances il y a eu au contraire diminution,

avec prédominance sensible du bord Ouest suiTe

bord Est.

A titre de manifestation exceptionnelle, on

peut citer une tache relevée sur un cliché de

l'Observatoire du Cap, datant du 26 décem-

bre 1915, à la latitude de 5906 8. Le 21 mai 1916,

une traînée de flocctili sombres, occupant un arc

de 40" sur le globe solaire, s'est dissipée en peu

de minutes, au témoignage de M. A. A. Buss.

Sur tout ce parcours, la ligne rouge de l'hydro-

gène était dédoublée de manière à indiquer des

vitesses radiales de 400 à 500 kilomètres par se-

conde. Le 26 mai, on a obtenu à Kodaikanal et à

Srinagar des séries de photographies d'une

1. The Obseri'aiury, vol. XXXIX, p. 127.

2. Ibid., p. 3(;7-'i'.l8.

3. Astroitomical Jounittl, n" 691 et 692.

protubérance éruptive qui est montée jus(|u'à 18',

avec une vitesse accélérée dont le maximum n'a

pas été inférieur à 1500 kilomètres par seconde.

Des exemples analogues ont été relevés sur les

photographies de Meudon par M. Strutt',qui es-

time pouvoir démontrer que de telles vitesses ne

sauraient prendre naissance par l'expansion des

gaz. De fortes charges électrostatiques fourni-

raient l'énergie nécessaire, mais on devrait alors,

d'après M. Lindemann, constater un épanouis-

sement plus rapide des protubérances dans le

sens horizontal. Il ne reste guère à invoquer

que la pression de radiation.

Des charges électriques animées de mouve-

ments tangentiels à la surface du Soleil ne don-

nent pas lieu à la même difliculté, et l'on persiste

à y voir la meilleure explication de l'effet Zeeman
constaté par le Professeur I laie dans le spectre

des taches. L'elTet Slark (iulluence d'un champ
électrostatique sur les lignes spectrales) n'a pas

encore pu être mis en évidence avec netteté, et

l'on devra peut-être, comme le propose M. Stiu-

mer^, abandonner l'hypothèse des courants de

convection pour celle de courants galvaniques.

En dehors de toute théorie, M. Strirmera trouvé

lesclichésspectro-héliographiques duMont Wil-

son assez nets pour tenter la détermination des

trajectoires sur le contour des taches. Ces tra*

jectoires seraient des spirales logarithmiques,

comme pour les molécules d'air enlrahiées dans

les cyclones terrestres.

Des clichés de même origine, associés dans le

stéréoscope par le Professeur Haie, avec un

intervalle de sept minutes entre les poses, ont

donné un excellent effet de iclief. M. Newall

estime que la juxtaposition de nombreux cou-

rants distincts dans la pénombre des taches est

ainsi mise en évidence aussi bien que sur le célè-

bre dessin de Langley, fait au télescope.

Une des meilleures sources de renseigne-

ments, en ce qui concerne la naissance et la

structure des taches, sera désormais la belle

collection de photographies qui vient d'être

publiée parle P. S. Chevalier^. L'appaiition de

grains noirs précurseurs dans les nuages de

facules, la discontinuité des filaments de la

pénombre, leur relation avec les grains de la

pliotosphère, sont éclairés par des exemples et

des commentaires très précis. Il semble difficile

que l'on continue à révoquer en doute, comme
l'a fait récemment encore M. E. W. Maunder, la

recrudescence d'éclat des filaments à la limite

de l'ombre. Le P. Chevalier croit aussi pouvoir

1. Mont/ih/ Notices, vol. LXXVIl, p. :<'J.

2. Aslrop/tysical Journal, \ol . \LIII.

3. Annales de l'Obsenaluirt de Z6 Si, vol. IX.
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(lëmoulier que les langues bi-ilhuiLes, i'orniant

jonclion d'un bord à l'autre d'une tache, ne

méritent pas le nom de ponts, qui leur est habi-

luelleincnl don tu-, mais sont en réalité des traî-

nées, jjarticipant à l'abaissement de niveau de la

partie centrale.

Parmi les résultats du travail spectroscopique,

ilfaut citer l'identilication, due à j\l. A. S. King',

de la raie rouge du lithium ().6708). Cette raie,

absente du spectre ordinaire de Fraunhofer, se

retrouve dans le spectre des taches. Le groupe G
de Fraunhofer, toujours bien apparent dans la

partie violette du spectre ordinaire et absent du

spectre démission de la chromosphère, a été

reconnu par MM. N'ewall, Baxandall et Butler^

identique avec l'une des bandes produites par la

combustion des hydrocarbures.

L'étude de la rotation du Soleil par la compa-

raison spectroscopique de deux points opposés

du bord a été poursuivie dans les observatoires

d'Ottawa et du Mont W'ilson. Des deux côtés

on trouve qu'il y a, depuis 190o, tendance

générale au ralentissement de la rotation. Ce

ralentissement, d'après M. Plaskett, correspond

pour les deux dernières années à une différence

de vitesse équatoriale de 40 mètres par seconde.

De plus, il y aurait jdans la rotation un change-

ment périodique plus rapide embrassant à peu

près un mois et pouvant s'élever <à 150 mètres par

seconde. Il ne semble pas qu'il existe de varia-

tion plus couite d'amplitude comparable.

Les recherches modernes où l'on a entrepris

de totaliser le rayonnement solaire et de lui

appliquer la formule de Planck ont tlonné en

général une température voisine de 6.000° jjour

la photosphère. II s'agit d'une température elîec-

live, c'est-à-dire abaissée par l'intervention de

l'atmosphère du Soleil. M. F. Biscoe ' détermine

cet abaissement par la discussion des mesures

du Mont Wilson, reparties sur diverses parties

du disque et diverses parties du spectre. Il trouve

que la température réelle, à la base de l'almos-

phère, doit être évaluée à 7.300°. Les écarts que

manifestent, après réduction, les mesures faites

à des époques et dans des localités différentes

sont considérés par M. Biscoe comme des varia-

tions méléorologifiues, n'alTectant pas le rayonne-

ment projtre du Soleil. MM. Abbot, I^'owle et

.Mdrich ' n'acceptent pas cette conclusion, et

maintiennent la r(''alitéde changements notables

dans la puissance calorifique du Soleil, au cours

des dix dernières années.

1. Asiropbysicai Juurniil, vol. \LI1I, p. .'î'il.

2. MoiUhy Nnlicen, vol. L.XXVI, p. 610.

3. Id., vol. XLIII.

4. Asirophysical J'<itinaï^ vol. ,\LÏV, p. Hit.

De la photosphère aux taches, la température

effective éprouve un abaissement bien marqué
d'après les recherches de M. A. S. King'. Les

bandes spéciales au spectre des taches et attri-

buées à des composés du titane, du magnésium
et du calcium apparaissent dans les expériences

de laboratoire à des températures relativement

peu élevées, et l'on a pu s'assurer que leur inten-

sité décroissait d'une manière sensible au-des-

sus de 2.300''C.

Ainsi qu'il était à prévoir, les dures exigences

imposées par l'état de guerre ont retenu dans

des postes de devoir la plupart des observateurs

habituels des éclipses totales. Cependant une

expédition organisée à l'Observatoire de Cordoba

et dirigée par M. Chaudet a pu remplir son pro-

gramme le 3 février 1916. L'absence de toute

raie d'absorption dans le spectre continu de la

couronne a été confirmée. Les raies brillantes

trouvées dans ce même spectre à l'occasion des

éclipses antérieures ont continué à faire l'objet

des études théoriques de M . Nicholson -. Aucune

de ces raies n'a pu être réalisée artificiellement,

mais les valeurs mesurées des longueurs d'onde

les font toutes rentrer dans deux séries dont

chacune est rattachée par M. Nicholson à une

structure atomique définie et à un élément

chimique nouveau (protollnor et coroniuni). Le

second de ces corps hypothétiques posséderait

normalement une chai'ge électrique négative et

le défaut de netteté des raies, souvent soupçon-

nées d'être des bandes, s'expliquerait par la

rotation de l'atome et l'efTet Doppler-F'izeau. On
trouve aussi dans la loi des longueurs d'onde

quelques indices d'une parenté avec l'hydrogène

et l'azote. Aussi n'abandonne-t-on pas tout espoir

de faire apparaître le spectre de la couronne par

l'excitation électrique de substances connues.

Le dépouillement des statistiques des der-

nières années a encore mis en évidence quel-

ques faits nouveaux concernant les influences

peu apparentes du Soleil sur notre globe. D'après

lé D' L. A. Bauer ', il y a une relation bien mar-

(piée entre les changements de la constante

solaire et ceux de la constante magnétique de

la Terre. Le D' Chrce '' a trouvé que la période

de 27 jours, déjà manifestée dans le retour des

aurores polaires et des orages magnétiques, se

reconnaît aussi dans l'oscillation diurne de l'ai-

guille aimantée. 11 résulte des recherches du

P. Cortie' que l'amplitude de cette oscillation

\, Aairopliijsicaï Journal^ vol. XLIV, p. 172.*

2. Tin- Oh'seiiuilory, vol. X.VXIX, p. 308.

3. .Nature, vol XCVII, p. 493.

4. Ibid., p. 509.

.->. M-ntldy Notices, vol. LXXVI, p. 631.
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passe par iiii miniiiuim loi-sciiiit lu laliliiilc

nioycnrie des laclics, forinée sans avoir égard an

signe, prend sapins grande valeur an conrs d'un

cycle de Sclnvabe. Les taches de haute lalilude

sonl donc moins efficaces que les autres pour

modifier le champ magnétique terrestre.

III. Pl-ANÏTES ET COMÈTES

Les planètes dépendent du Soleil en tant de

manières, les distances qui les séparent de l'astre

central sont si petites à côté des distances

stellaires ([ue nous avons peine à nous repré-

senter l'état actuel du système connue stable et

perpétuel. Il nous semble nécessaire que les

planètes rei)résentent autant d'acquisitions suc-

cessives et. fortuites, ou qu'une même agglomé-

ration initiale leur ait donné naissance à toutes.

La première hypothèse, celle de la capture, ne

semble pas avoir provoqué en 1916 de travaux

sur lesquels il y ait lieu d'insister. Mais il en est

autrement de la théorie qui analyse le soit pro-

bable d'une masse nébuleuse animée d'un mou-

vement de rotation. Le problème, évidemment,

n'a pas été épuisé par l'aperçu grandiose de

Laplace, ni même par les développements ulté-

rieurs dus à A. Roche, G. Darwin, IL Poincaré,

LiapounofF. M. Jeans ' lui a fait réaliser un pro-

grès notable dans le cas, à la vérité un peu spé-

cial, d'une masse qui se contracte avec le lcn)ps,

tout en gardant une densité' uniforme. 11 est

maintenant établi que des figures piriformes qui

succèdent, dans l'ordre des vitesses de rotation

croissantes, aux ellipsoïdes deJacobi sont insta-

bles et appelées à se diviser. Après quelques

oscillations, les deux masses formées arrivent à

tourner l'une autour de l'autre dans des orbites

stables. Si l'on suppose la matière compressible,

l'importance relative du satellite est diminuée. Il

semble cependant douteux que l'on explique par

cette voie la prépondérance du Soleil par rapport

aux planètes ou que de nombreuses scissions

puissent s'elîectuer aux dépens d'un même corps.

Aussi M. Jeans considère ces premiers calculs

comme plutôt propres à nous éclairer sur l'ori-

gine des étoiles doubles. En ce qui concerne le

système solaire, il donne la préférence à la théo-

rie des marées. Ce n'est plus la rotation de la

nébuleuse génératrice qui est le principal agent

de division ; c'est l'attraction d'un autre corps

qui vient à passer accidentellement près du pre-

mier. M. Jeans ^ ne voit point de difficulté à ce

que la déformation soit poussée jusqu'à la divi-

sion en plusieurs fragments. A la vérité, un rap-

prochement suffisant paraît devoir être excessi-

1. Si'nnro de la Pv . Aslionomical Society, 14 iwi'il tîlH'i.

2. fil., lOnov. lalll.

vemcnt lare pour deux étoiles. On aurait donc
tort de s'arrêter à cette explication \>tniv les étoi-

les temporaires, qui s'observent assez souvent,

pour les étoiles doubles et les nébuleuses spiia-

les, dont nous connaissons beaucoup d'exemplai-

res. Mais le système solaire n'étant connu, en

somme, qu'à l'étatd'exemplaire unique, il n'est pas

irrationnel de le supposer forméde cette manière.

On saitque MM. Moulton et Cliamberlin, dans

divers mémoires consacrés au développement de

leur hypothèse planélésiniale, ne se sont point

end)ariassés de ce scrupule. Ils estiment (pie les

cidiisions, très exceptionnelles si l'on ne lient

compte que des étt)iles visiblt^s, peuvent être

beaucoup plus fréquentes si l'on a égard à l'exis-

tence possible d'astres obscurs. Certaines nébu-

leuses spirales, bien détaillées par la photo-

graphie, semblent admirablement faites pour

illustrer la transition entre un soleil isob' et un

soleil escorté de planètes. 11 importe peu que ces

nébuleuses soient, en général, bien plus vastes

que le système solaire, car il existe sans doute

quantité de nébuleuses plus petites qui nous

échappent. On trouvera ces arguments dévelop-

pés, avec une défense fort habile de l'hypothèse

planétésimale, dans un livre de M. T. Chamber-
lin, publié par l'Universilé de Chicago sous le

titie : The origin of tlie Earlb. Plus géologue

([ue géomètre, M. Chandjerlin j)art d'un état

déjà plus organisé, plus voisin de celui qui existe

aujourd'hui ([uela nébuleuseamorphede Laplace.

11 prend un soleil dépourvu de satellites, mais

agité déjà d'éruptions violentes et irrégulicres.

Qu'un autre corps vienne à s'approcher du pre-

mier, la force éruptive sera temporairement

exaltée. Des masses notables, pouvant atteindre

un millième de la masse primitive, se détachent,

s'acheminent sous rinfiuence de l'attraction com-

binée des deux corps dans des orliites variées et

ne sont pas assujetties, comme dans le cas d'un

corps unique, à retomber sur la surface qu'ils

ont quittée. Ici, comme dans la théorie de la

capture,- le point délicat paraît être d'expliquer

comment les orbites finales seront toutes à peu

près circulaires. Des exemples, ingénieusement

présentés par M. W. F. Moulton, font penser que

les orbites allongées se modifieront rapidement

par l'efTet des perturbations et des collisions

mutuelles des corps rejetés. .\ux petites excen-

tricités correspond une stabilité relative.

Cette manière d'envisager l'origine du système

solaire présente deux traits communs avec la

cosmogonie tourbillonnaire de M. Belot. Elle est

dualiste et catastrophique. Définir l'état des

vitesses pour les deux corps intéressés, immédia-

tement avant la rencontre, est un programme
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moins ambitieux que celui de remonter sans

limite dans le passé. On a tenté d'éclairer celte

question par l'étude des éléments des orbites

dans la famille constamment accrue des petites

planètes, M. S. G. Barton ' joint aux éléments

elliptiques habituels la date de la découverte et

la grandeur calculée en supposant chaque pla-

nète en opposition à une distance donnée du

Soleil. On a ensuite rangé les astéroïdes dans

l'ordre desvaleurscroissantes de chaqueélément.

Les tableaux ainsi formés font apparaître certai-

nes corrélations qu'il était facile de prédire.

Ainsi l'ordre des dates est à peu près conforme à

celui des grandeurs et inverse de celui des

moyens mouvements. Cela veut dire simplement

que les astres les plus aisés à voir ont été signa-

lés les premiers. Mais il y a des anomalies que

l'on est obligé de considérer comme réelles. Par

exemple, les périhélies s'accumulent en grande

majorité au voisinage de celui de Jupiter ;
les

inclinaisons voisines de 5° (les plus fréquemment

rencontrées) s'associent avec de forts moyens

mouvements. Quand on suit l'ordre des moyens

mouvements, on traverse une zone où les incli-

naisons sont systématiquement plus petites que la

moyenne.

Les planètes principales, trop peu nombreuses,

ne sauraient fournir la matière d'une étude sta-

tistique aussi complète que celle que nous de-

vons à M. Barton. 11 existe cependant entre

leurs orbites des relations curieuses, précisées

par MM. Plummer et Dale ^. Les pôles des orbi-

tes se trouvent trois par trois sur cinq grands

cercles. Celui de ces cercles qui passe par les

pôles d'Uranus, de Saturne et de Jupiter déter-

mine un plan de symétrie générale perpendicu-

laire au plan invarial>le du système solaire. Les

pôles qui ne s'associent pas avec deux autres sur

un mcme grand cercle forment avec eux des

triangles semblables et isocèles. Bien que seu-

lement approchées, ces relations ne doivent pas

être fortuites. Jusqu'ici l'on n'aperooit pas de

raison pour penser qu'elles se sont établies à la

longue sous l'inlluence de la gravitation, et il

faut plutôt les considérer comme l'Iiéritage per-

sistant d'un état antérieur.

La théorie n'est i)as davantage en état de faire

prévoir les petits mouvements du pôle de rota-

tion à la surface de la Terre. La discussion de

l'ensemble «les mesures du Service international

des latitudes, de ISiiO à 1914, a fait l'objet du der-

nier travail publié par le regretté 0. Backlund,

directeur de lObservatoire de Poulkovo. La pé-

riode de l'oscillation principale a varié de 428 à

1 Aslronomical Journal, n" 702.

2. Monthly Notices, vol. LXXVI, p. (iil.

441 jours. L'amplitude n'a pas paru pouvoir se

représenter par une fonction périodique simple.

Elle a passé par un maximum en 1907 et aurait

été de nouveau croissante de 1913 à 1915 d'après

les clichés obtenus à l'Observatoire de Green-

vvich au télescope flottant de Cookson '.

L'oscillation principale des latitudes, décou-

verte par Chaudler, se complique d'une oscilla-

tion annuelle signalée par M. Kimura. On a

pensé d'abord que l'on avait affaire à un change-

ment de réfiaction avec la saison. Deux stations

nouvelles, établies en 1906 et en 1908 dans l'hé-

misphère Sud, ont témoigné en sens contraire.

M. H. S. Jones - a discuté, sans formuler une

préférence bien arrêtée, quelques autres explica-

tions possibles, par exemple une réfraction cos-

mique due à une atmosphère solaire qui dépas-

serait l'orbite de la Terre, ou une déformation

effective de notre globe. Dans le même ordre

d'idées, l'étude micrométrique de 40 clichés de

l'Observatoire de Paris ^ a montré que le terme

annuel de la libration de la Lune en longitude

avait eu de 1894 à 1909 une valeur plus forte que

celle qui avait été déduite des observations de

NicoUet en 1823 et de Schliiter en 1843. L'exis-

tence de ce terme accuse une certaine ellipticité,

peut-être un peu variable, de l'équateur lunaire.

Quelques recherches ont été faites au sujet

d'une répercussion possible de l'activité solaire

sur l'état physique des planètes. M. Antoniadi ''

a relevé entre 1862 et 1914 les cas où la dispari-

tion d'une calotte polaire de Mars a été observée.

Si l'on admet, à titre d'hypothèse, que l'abon-

dance des taches sur le Soleil favorise la liqué-

faction sur Mars, on trouve 17 cas en faveur de

l'hypothèse contre 4 plus ou moins défavorables.

M. T. Kuhl ' a reconnu ([ue les bandes de Jupiter

avaient été particulièrement faibles aux époques

de maximum des taches, et que l'extension du

croissant de Vénus au delà de ses limites géo-

métriques avait été notée aux mêmes dates que

des aurores terrestres. Llne action simultanée du

Soleil sur les deux planètes est évidemment plus

vraisemblable qu'une iniluence mutuelle de la

Terre et de Vénus.

La première comète de l'année 1916, décou-

verte par M. Neujmin, se rattache par sa durée

de révolution à la famille de Jupiter. Elle cir-

cule dans le même plan que la comète dEnoke,

et il y a coïncidence pour les deux foyers. La

comète 1915 e (Taylor) a montré en février et

1. Mmlhl;/ Notice, vol. LXXVI, p. 739.

i. The Obsefvatory, vol. XXXlX,p. 95

3. P. PuisEux; Comptes rendus, séance flci 9 oct. 1916,

4. Monthly Notices, vol. LXXVI, p. 643.

5. Astronnrnisc/ie Nachricliten, n°4821.
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mars l'Jlti un iioyMii doiililc cl le fi;iiiiii(uil (jiii

('lait au (ic'l>ut le plus faible a lini par demeurer
seul visiijle. Ou a i)u observer la couièle 1013

/(Delavan) jusqu'à la fin tic 1015 et elle doit être

jointe, d'après les calculs de M. Van Biesbroeck,

au y^roupc peu nombreux des astres hyperboli-

(jues. 11 y a lieu de penser que cette circonstance,

comme dans les cas analoi^ues déjà étudiés, ré-

sulte d'une perturbation planétaire.

IV. —• I'Itoiles ut nébuliuises

Les ])uissants instruments dont on dispose au-

joud'hui révèlent des étoiles en nombre si grand

que l'observateur le plus z(';lé ne peut se flatter

d'acquérir une connaissance personnelle de tous

ces objets. Il doit piofîter des catalogues déjà

construits et leur apporter, .s'il le peut, sa con-

tribution. Si même il veut pouvoir énoncer

quelques conclusions générales et ne pas se per-

dre dans un détail infini, il sera nécessaire qu'il

lasse tians chaque catalogue un choix, qu'il rai-

sonne sur des groupes. Les conclusions auront

nécessairement peu de valeur si les caractères

choisis pour constituer les groupes sont appa-

rents et fortuits. Elles en prendront beaucoup
plus si l'on a choisi des caractères intrinsèques

et réels. Le malheur est que ces derniers carac-

tères sont toujours plus difliciles à constater que

les premiers et, par suite, seront plus rarement

connus. 11 y a plusieurs millions d'étoiles dont

nou.s connaissons assez bien la direction ou la lu-

minosité apparente. 11 y en a relativement fort

peu pour lesquelles nous soyons à même d'assi-

gner la masse ou l'éclat intrinsèque.

On n'estime donc pas qu'il y ait nécessité

urgente d'étendre les catalogues, déjà bien volu-

mineux, de positions et de grandeurs apparen-

tes. La carte photographique de Franklin-Adams,

celle du Comité international, l'une plus riche,

l'autre plus précise, contiennent trop de rensei-

gnements pour se prêter à des résumés faciles,

et l'on se rend compte qu'un grand effort sera

nécessaire pour terminer dans un délai raison-

nable la Carte internationale. Les travaux indi-

viduels, moins entravés par l'état de guerre que
les entreprises collectives, ont eu plutôt pour
objet, en 1916, la détermination des éclats.

M. Stetson * a montré qu'au lieu de demander à

l'œil une appréciation d'égalité toujours peu
précise, il valait mieux faire la mesure thermo-
électrique de l'absorption produite sur un flux

lumineux par l'image négative d'une étoile. Le
Uév. Phillips -a fait voir que les étoiles varia-

1. Astrophysical Journal^ vol. \LIII.

2. Journal of tlie liritish jistronomical Association,
vol. XXVII, p. 1.

bles |)ourraient être partagées en deux classes,

l'une où la courbe de lumière est à peu près

symétrique par rapport au maximum, l'autre où
la décroissance d'éclat se fait beaucoup plus len-

tement que la croissance. L'existence, dans cer-

tains amas, de nombreuses variables dont la

période est voisine de 1.'^ heures a été confirmée
par les lecherches du Professeur S. Balley '.

La comparaison des travaux anciens avec les

modernes a fait progresser quelque peu la con-
naissance générale des mouvements propres.

Dans la zone située entre le parallèle -f-65" et le

pôle Nord, zone comprenant environ la vingtième
partie du Ciel, les travaux de l'Observatoire de

Greenwich'- indiquent l'existence de 234 étoiles

animées de déplacements supérieurs à 20" par
siècle. La liste est probablement complète jus-

qu'à la grandeur 9,0 et pourrait recevoir une
e.xtension notable entre les grandeurs 9,0 et 9,5.

M. Pocock, en comparant des clichés d'une
même région du Ciel pris à Oxford à des inter-

valles de 10 à 17 ans, trouve que le nombre des

mouvements propres reconnaissables augmente
comme le carré de l'intervalle. S'il est permis
d'extrapoler ce résultat, on doit penser que toutes

les étoiles du Catalogue astrographique seront

reconnues mobiles après 82 ans. Les vitesses

à peu près parallèles d'un certain nombre
d'étoiles de la Grande Ourse ont été interprétées

par M. Courvoisier^ en supposant que l'on est en

présence d'astres parcourant un même trajet.

L'inflexion progressive des vitesses le long de
l'orbite permet de considérer celle-ci comme
parallèle au plan galactique et décrite en 180 mil-

lions d'années à peu près.

La recherche des étoiles douées d'un fort mou-
vement propre promet de devenir beaucoup plus

facile et plus rapide par l'emploi du microscope

à éclipses ou blink microscope. On avait d'abord
pensé que si l'on associait dans un stéréoscope

binoculaire deux clichésd'une même constella-

tion, pris à des dates différentes, les étoiles qui

auraient subi dans l'intervalle un déplacement
marqué se présenteraient en avant ou en arrière

des autres. Cette méthode a donné, même entre

les mains d'opérateurs habiles, beaucoup de dé-

ceptions, et les effets de relief obtenus ont été le

plus souvent trouvés illusoires. Il vaut mieux,

comme l'a proposé le D'' Pulfrich, superposer

les deux images dans le champ d un même
microscope à l'aide de prismes à réflexion et

faire subir à l'une d'elles des éclipses périodi-

ques rapides. Toute étoile pour laquelle la

1. Uarrard Collège Obsert'atot y. Cire. 193.

2. Monlhly ?fulices, vol. LXXVI, p. ô8o.

3. .Aslronomisohe Nach}ichten, n* 4832.
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coïncidence est imparfaite semble alors animée

d'une trépidation à laquelle ne participent pas les

autres étoiles. Par ce procédé, M. Barnard ' a

trouvé une étoile de 1I« grandeur, du type spec-

tral MG et dont le mouvement propre annuel,

dirigé vers le pAle Nord, atteint le chiffre jusque

là sans exemple de 10", 3. Les recherches aussi-

tôt entreprises ont fait retrouver cette étoile sur

des documents plus anciens, et il sendsle qu'elle

ait été observée par Lainont dès 1842. Le mouve-

ment propre annoncé par M. Barnard est plei-

nement confirmé. On n'est pas encore bien fixé

en ce qui concerne la parallaxe annuelle et la

vitesse radiale. Quoi qu'il en soit, cette étoile est

l'une des plus voisines de la Terre (la plus voi-

sine d'après M. Gonnessiat) ; elle se rapproche

rapidement de iious et sa luminosité propre,

environ 4.000 fois moindre que celle du Soleil;

est la plus faible qui ait pu être mesurée.

La détermination micrométrique de la ])aral-

laxe, toujours fort laborieuse et de résultat incer-

tain, n'est plus entreprise, en fait, que sur les

étoiles de grand mouvement propre. MM. Lee,

Joy et Van Biesbra'ck- ont publié 43 résultats

nouveaux fondés sur les photographies de l'Ob-

servatoire Yerkes, et qui paraissent d'une haute

valeur. Une discussion étendue des principales

si'riesde parallaxes obtenuesdans diversobserva-

toires a été faite par M. FUnt^. 11 semble que l'on

trouverait avantage à introduire à peu près par-

tout une correction systématique dépendant de

la saison ou de l'ascension droite de l'étoile.

("'est seulement dans des cas assez restreints

que l'on peut comparer la masse individuelle

dune étoile à celle du Soleil. On y parvient pour

les étoiles doubles visuelles, ois l'on possède, à la

fois une série de positions absolues et une série

de positions relatives. M. Van Biesbroeck ' a

établi une liste (.les couples pour lesquels cette

condition est remplie ou semble pouvoir l'être

en peu d'années. Assez souvent c'est la compo-

sante la moins brillante qui possède la plus forte

masse. Il en est ainsi, notamment, pour 85 Pégase

où la dillérence des éclats atteint cependant cinq

grandeurs.

La classe spectrale, définie par la prédomi-

nance relative de l'hélium, de l'hydrogène, des

métaux, des bandes diffuses, est de tous les ca-

ractères intrinsèques celui qui peut être constaté

le plus rapidement. L'ordre choisi se justifie par

la constitution de familles naturelles, possédant

en commun un certain nombre de caractères.

1. Astnmomical Jnuinal^ n" 0îf5.

2. Id.. n' 697.

3. Id., n° G'Jf).

'i. Id., Il» 694.

Ainsi l'on sait, depuis quelques années, que les

chances de rencontrer une parallaxe sensible

augmentent quand on descend dans la série des

classes, et cette corrélation, d'après M. Plummer,
aurait pu être reconnue beaucoup plus tôt si l'on

avait accordé assez de confiance aux observations

de Pritchard à Oxford. La famille la mieux défi-

nie est celle des étoiles B ou étoiles à hélium,

toutes assez brillantes pour l'œil, toutes très

éloignées et par conséquent de grand éclat in-

trinsèque, et réparties avec une préférence visible

pour le plan de la Voie Lactée. M. Charlier et

M. B. Boss ' sont arrivés à définir plus complète-

ment l'extension de ce groupe, sa forme exté-

rieure, la distribution delà densité et des vitesses.

Les problèmes correspondants pour la classe A
ont été abordés par M. C. A. Maney^, mais les

conclusions ont été moins nettes, ce qui était à

prévoir, puisque la classe A est formée en grande

majorité d'étoiles très faibles, dont nous ne sa-

vons à peu près rien.

Pour l'ensemble des étoiles blanches (classes

A et B), un vif éclat ne constitue qu'une faible

présomption en faveur de l'existence d'une paral-

laxe sensible. Il en est autrement dans le cas des

étoiles jaunes et rouges. Le logarithme de la

parallaxe probable peut alors s'écrire comme
fonction linéaire de la grandeur stellaire. Les

cofHicients de cette relation, donnés depuis assez

longtemps par M. Kapteyn, ont été à diverses

reprises dénoncés comme suspects. Ils ne récla-

ment cependant que de faibles corrections,

d'après les recherches récentes de MM. Van
Uhijn'*, Dyson et Thackeray *. (!ette dernière dis-

cussion, portant sur 12.000 étoiles observées à

dreenwich de lOoO à lOl.ô, confirme aussi les va-

leurs habituellement admises pour la précession

générale et les composantes du mouvement so-

laire. Mais la relation de Kapteyn sera remplacée

avec avantage par une autre beaucoup plus pré-

cise, s'il est exact, comme l'a annoncé M. W. S.

Adams, que l'éclat intrinsèque, dans les dernières

classes, est lié simplement à l'intensité relative

de certaines lignes du spectre. La mesure de cette

intensité, jointe à celle de l'éclat apparent, fera

dès lors connaître, en fort peu de temps, non

plus une parallaxe probable, mais une parallaxe

réelle. Les véiifications tentées jusqu'ici sur les

étoiles dont la distance paraît la mieux détermi-

née sont très encourageantes, et la Royal Aslro-

nomical Society a reconnu la grande valeur de la

I. Moiilldy Notices, vol. 1,.\XVI, p. liS9. Aslronnmiinl Jour-

nal, n' G91.

•-'. .islinnnmical Journal, n" fiTll, (',811, 699.

3, .istrnp/n/sical Journal, vol.XI-III.

'l. Monlhly Notices, vol. LX.WII, p. ".
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décoiivcile (le M. Adains pm lai I ril)i!lioii de sa

iiu'daille d'or aiiiuiclle.

M. Eddingloii ' a éliidié la coiistiliitioti des

étoiles géantes, de grand éclat et de faible den-

sité, en se j)laçant à un point de vue nouveau.

Il admet que la gravitation est à peu près annu-

lée par la pression de radiation, non seulement

près de la surface, mais jusque dans les régions

ccuLralos. 11 semble impossible d'éviter aulre-

ment l'établissement de pressions excessives et

d'une densité moyenne supérieure à celle que

révèle l'observation.

On doit à M. H. T. A. Innés- deux remarques

suggestives : les classes jeunes (A et B) sont les

seules à ollVir des étoiles doubles serrées, oi'i la

dislance des composanles est ])eu supérieure à

la somme des rayons; les couples très faibles ne

se rencontrent qu'au voisinage des étoiles bril-

lantes du type solaire. M. H. Shapley^ constate

dans les amas appelés, peut-être improprement,

globulaires, une grande piédominanee d'étoiles

faibles. Il est donc indiqué d'attribuer à ces amas

un grand éloignement et des dimensions compa-

rables à celles de la Voie Lactée. Comme d'ail-

leurs la proportion des é toiles rougeà très n'est pas

plus forte dans les amas que parmi les étoiles

rapprochées, l'absorption de la lumière dans

l'espace interstellaire ne saurait être que très

faible.

L'idée que les étoiles qui nous fournissent des

directions de référence sont animées d'un mou-
vement d'ensemble par rapport à un supersys-

tème de Voies Lactées a été défendue par M. Tru-
man^. Si l'on admet que les nébuleuses spirales

ne prennent pas part à ce mouvement et si l'on

utilise les déterminations publiées de leurs vi-

tesses radiales, on est porté à croire que notre

groupe stellaire chemine à raison de (iOO kilo-

mètres par seconde vers la constellation du
Capricorne.

La structure des amas, la dynamique des sys-

tèmes stellaires ont fait l'objet des recherches

de MM. Jeans et Eddington '. Nous ne saurions

donner une idée suffisante de ces travaux sans

excéder les bornes où cette notice doit se renfer-

mer. Les auteurs y ont fait preuve d'un talent

mathématique d'ordre élevé, mais, de leur propre

aveu, il n'est pas sûr que les hypothèses faites au

début confinent de près à la réalité.

MM. Campbell et Moore, de l'Observatoire

Lick, ont défini avec plus de précision les lon-

!. Monllihi Snlicrs, v,il. t,XXVII, p. Ifi.

2. South Ajrtcan Journal of Science, juin l'JH).

:<. r/ie Obsccmiory, vol. XXXIX, p. kbi.

'l. l'i'iuiliir Asininoiiiy, vol. XXIV, p. III.

';. Manlldy Notices, vol. LXXVI, p. -'i-^'i, .Mw, 57'2.

gueurs d'onde de ([uelriues raies du speclre des

nébuleuses. Ils ont ainsi établi l'exisleiice d'un

mouvement de rotation dans deux nébuleuses

planétaires, qui se présentent sous une forme

ellijjsoïdale. Les vitesses trouvées sont de ."> à

•6 kilomètres par seconde, une révolution com-

plète doit exiger plusieurs milliers d'années; la

linesse des raies dénoie une extrême rar(;faction

de la matière avec une masse totale é([uivalenie

à plusieurs fois cçllc du Soleil. Une nébuleuse

spirale vue par la tranche doit se prêler à l'ap-

plication tle la mèmi! méthode, mais on ose à

peine espérer des résultats nets dans un système

vaste et complexe.

Quand une spirale est vue de face, la mesure

des vitesses radiales doit être remplacée par la

confrontation de clichés pris à de longs inter-

valles ; il se peut que l'on constate ainsi un

déplacement de la matière diffuse par rapport

aux étoiles. M. Van Maansn ' et M. Kostinsky

ont soumis à cette épreuve l'un la spirale MlOl,

l'autre la spirale M51. 11 paraît probable que la

matière s'écoule le long d'une spire en s'éloi-

gnant du centre et qu'il y a en même temps

rotation de l'ensemble en 8.5.000 ans environ, de

telle façon que le bord concave de chaque spire

précède le bord convexe. II y aurait donc ten-

dance au déioulement, si le mouvement de

révolution trouve une résistance.

Les photographies prises par M. Knox Shaw -

sous le ciel transparent de l'f'gypte ont confirmé

la variabilité de la nébuleuse située près de

l'étoile R Couronne australe. L'étoile elle-même

est variable, et il reste à délcrininer si elle ne

contribue pas dans une certaine mesure à la

lumière de la nébuleuse.

M. E. E. Barnard-', après examen des lacunes

sombres qui se rencontrent dans les clichés de

beaucoup de régions riches en étoiles, conclut à

l'existence, dans les directions correspondantes,

de flocons obscurs. Ces flocons alVaibliraient

la lumière qui les traverse sans la colorer.

Même si l'opacité est complète, la théorie

d'Einstein permettra, d'après M. de Sitter,

d'assigner une limite supérieure à la densité de

cette matière mystérieuse. Une densité notable

aurait pour conséquence un déplacement des

raies spectrales des étoiles voisines.

P. Puiseux,
Membre de l'Iiistilut,

Astroji.iine à l'Obsi-ivatuirc de Paris.

1. Astni^i/ii/sical Jour-ial. vol. XMV, p. '210,

2. Monl/ily Notices, vol. LXXVI, p. riiC.

:î. Astrop/iysical Journal, vol, XLIII.
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1° Sciences mathématiques

Duniont (E.). Capitaine du génie belge. — Théorie
générale des nombres. Définitions fondamentales.
— i i'ol. in-S de l'Ji pages u\'ec figures de la cidleclion

Scientia (Prix cart. : 2 fr.) Gauttiier-Villars et Cie, édi-

teurs, Paris ^ 1915.

Le titre de cet ouvi-age n'est peut-être pas très bien

choisi, car les mots : Théorie des nombres ont pris par
l'usage une signilication qu'il n'est plus permis de chan-

ger, sans le dire, tout au moins. Le vrai titre serait :

Définition générale du nombre, le b<it principal de l'au-

teur étant de donner une délinition ([ui s'applique à

toutes les espèces de nombres : nombres positifs, nom-
bres négatifs, nondjres complexes, quaternions, biqua-

ternions. C'est la suivante : Un nombre est une loi de

formation d'un s>ecteur à l'aide d'un i'ecteur.

Mais celle délinition, maintenue dans toute sa géné-

ralité, ne pourrait donner grand'chose, à cause de sa

généralité même. Pour commencer, elle ne donnerait

aucun critérium pour reconnaître l'égalité de deux nom-
bres. Force est donc à l'auteur de considérer des lois

de formation particulière.

Mais il retombe ainsi, à peu de chose près, sur les

déûnilions ordinaires. La seule différence est qu'au lieu

de dclinir un nombre réel ou complexe comme repré-

sentant un vecteur, il le délinit comme représentant le

rapport de deux vecteurs. Celte difl'érence est insigni-

fiante en elle-même, mais la délinition donnée i)ar

M. Uumont prépare le lecteur à la définition des qua-

ternions. En effet, comme lîainilton l'a remarqué, on ne
peut dclinir les nombres d'ordre plus élevé que les

nombres complexes ordinaires par un seul vecteur; il

y faut considérer le rapport de deux vecteurs. En
somme, l'idée de M. Diimont est d'appliquer la méthode
d'Hamillon dès la délinition du nombre ordinaire.

Est-ce une bonne idée ? Ne vaut-il pas mieux, au con-

traire, suivre la marche qu"ont suivie les inventeurs:

définir les nombres réels et complexes de la façon la

plus simple possible, par un seul vecteur, chercher à

généraliser, monlrer que ce n'esl pas possible, et alors

seulement introduire le second vecteur nécessaire?

C'est une question que chacun résoudra suivant sa tour-

nure d'esprit.

M. Uumonl s'est en outre proposé de ne faire appel

dans sa délinition qu'aux seuls postulats de la Géomé-
trie euclidienne, à l'exclusion de ceux de l'Arithmctique

logique. Celle dernière, pour dclinir les nombres, pose
leurs propriétés a priori^ et cherche seulement à les

réduire au plus pctil nondjrc possible. Mais de telles

délinitions, impeccables au point <le vue de la logi(|ue,

répugnent cependant à certains esprits pour ce qu'elles

ontdclrop abstrait. Déplus, si on veut appli(|ncr l'Arith-

métique ainsi constituée au problème praliipie le [)lus

simple, il f^uit faire appel à des postulais iclalifs aux
grandeurs. Dansées conditions, n'esl-il pas plussinqile,

«juitle à sacrilier ([ucique peu la rigueur absolue, de
fonder, dès le début, l'.Vrithmélique sur la considération

des grandeurs?
C'est ce rpi'onl pensé plusieurs auteurs, et M. Dumont

est l'un d'eux, " Si ma thèse, dil-il en terminant, pou-
vait être prise en sérieuse considération par les pro-

fesseurs enseignants, je suis convaincu que la théorie

arithmétique générale aurait fait un grand progrès. »

Disons, tout au moins, que l'ouvrage de M. Dumont
pourra être très utile aux professeurs en les faisant ré-

lléchir, une fois de plus, anx fondements de la science

qu'ils enseignent.
,

E. Cauen.

De Gramont de Guiche (Sous-lieutenant A.). —
Exposé élémentaire des connaissances générales
utiles aux aviateurs. — 1 vol. in-1'2 de 103 p. avec

•il fig. Libr. Lakure^ 9, rue de Fleuras, Paris, 1917.

La (( quatrième arme », l'aviation, a pris une impor-
tance de plus en plus grande dans la guerre actuelle, et

nombreux sont ceux, les jeunes surtout, qui se tournent
vers elle. C'est à leur intention qu'un technicien déjà
très connu par ses beaux travaux d'Aérodjnamique,
M. de Gramont de Guiche, a réuni, sous une forme aussi

simple que possible, l'ensemble îles connaissances élé-

mentaires qu'un élève pilote ne saurait ignorer.

En cinq courts chapitres, l'auteur présente successi-

vement le sustentateur, l'hélice, le moteur, l'avion en
vol et les caractéristiques d'un avion, en illustrant ses

descriptions de schémas clairs et démonstratifs.
Un court lexique des termes de métier consacrés par

l'usage et une bibliographie sommaire terminent celte

pla(|uette, que liront avec profit, non seulement les inté-

ressés, mais encore tous les esprits cultivés qui voudraient
se renseigner rapidement sur les notions fondamentales
de l'aviation.

2" Sciences physiques

Claxton (T. F.), Directeur de l'Observatoire royal de
Hong-Kong. — The Cli-muteot'H.ongKoiig. —1 broch.

in-'i" de 39 p. avec 26 fig. et cartes, (l'ri.r : 2 dollars).

Noronlia et Cie, Government printers, Hong-Kong, 1916.

Ce travail est basé sur les observations faites à l'Ob-

servatoire de Hong-Kong depuis sa fondation en 1884.

L'auteur donne successivement les moyennes des élé-

ments météorologiques par périodes de 5 jours; les

normales mensuelles, qui ont été soumises à l'analyse

harmonique pour faire ressortir l'inégalité annuelle, et

l'inégalité diurne ; les variations à longue période et

leurs rapports avec les variations de l'activité solaire.

Les quatre saisons de l'année sont bien marquées à

Hong-Kong : l'hiver sec et froid est suivi d'un printemps
humide et brumeux. L'été chaud, avec température
moyenne presque constante, dure de juin à septembre
et présente de fortes pluies occasionnelles provenant
des typhons ou des aires de basse pression provoquant
fréquemment des orages. L'automne est généralement
sec et agréable. Un des traits caractéristiques du climat

est la chute remarquable des i)luies dans la période du

27 juin au 22 juillet, accompagnée d'une chute analogue
dans la pression 1 humidité relative et l'insolation.

L'auteur donne ensuite quelques indications sur les

typhons, dont les origines principales sont au nombre
de trois : les uns, provenant de l'est des Philippines,

souillent sur les Loochoo vers le .lapon ; d'autres, nés un
peu au NW des précédents, se dirigent sur la côle SE
de la Chine via Formose ; les derniers, enfin, originaires

d'un point un peu plus méridional que les précédents,

se dirigent par-dessus les Philippines vers lu cote entre

Pakhoi et Tourane.
La prévision du temps est excessivement dillicile à

Hong-Kong, par suite des influences perturbatrices de

Formose, de Ilainan et des Philippines. Les règles de

prévision de M . Guilbert n'y sont guère applicables;

M. Claxton en iiidic]ue d'autres qui ont une sinq)le

valeur locale.

L'ensemble des observations faites à Hong-Kong est

très précieux, en ce sens que, combinées avec celles des

observatoires voisins de l'Indo-Chine, des Philip[)ines

et de Chang haï, elles permett'-ont de se faire une idée

plus exacte île la météorologie de la mer de Chine.

R. Panchaith.
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3° Sciences naturelles

Clhaiiveaii (D'C), sénateur. — Notes de Culture
mécanique. — / t'ol. in-H° de :'5i p. avec isl /if^.

(Prix : tS/r.). .1.-/1. Baillière et fils, éditeurs, Paris, ny).

Deux causes conlribuenl à riiislauraliou du moteur
inanimé dans les prali(|ues courantes île l'aj^ricullure en

France : l'une réside dans la tendaiu;e à l'industrialisa-

tion, qui oriente notre a^'ricullure.et toutes les uianiles-

talions de l'activité cconouii(|ue; l'autre est issue des

événenieiils actuels, et résulte de la pénurie acerue de

la main-d'd'uvre disponiMe.
On estime qu'il nous faudra 3o.ooo appareils de mo-

toculture, et nous n'en possédons actuellement que 4oo

qui sont en service. Notre industrie eseonqilait là,

dès igi^, >'" débouclié nouveau, surtout dans la caté-

gorie des appareils utilisant le moteur à explosion; les

événements de guerre ont amené la concurrence améri-

caine, mais l'on peut espérer que cette concurrence ne

sera pas une mainmise délinilive sur notre marche.
La Motoculture a le vent en |)oupe, et un apôtre

comme M. le sénateur t'.liauveau concourt 1res heureu-

sement à en Caire comprendre les avantages et à y inté-

resser les pouvoirs publies, comme les praticiens de

campagnes. Même s'il n'y avait là une question de

nécessité, il y aurait un avantage économique certain

à développer la Motoculture. Perfectionnée, celle-ci, en

ell'et, représentera, avant peu, une économie de |>rix

de revient du travail pour certaines applications, à la

ferme et aux champs.
L'auteur, après avoir exposé le côté théorique et his-

torique du sujet, fait une élude générale des appareils et

des essais entrepris en France depuis 1909. Les appa-

reils sont représentés en grand nombre par des ligures ac-

compagnées des documents techniques caractéristiques

de chacun d'eux. Ces chilTrcs ont été réunis par M. l'In-

génieur Venlou-Duclaux, du Lalioratoire d'essais de
l'Automoliile-Cluli de France. Ce chapitre est une galerie

d'exposition très suggestive, et qui montre la variété

des tentatives faites par les constructeurs. On trouvera

aussi, dans cet ouvrage, une soixantaine de réponses à

une enquête d'ensemble sur les moyens les plus favo-

rables au développement de la motoculture, et sur son
opportunité. Un autre chapitre donne une liste des

nombreux brevets concernant le labourage mécani(|ue,

et se termine par un index bibliographique, comprenant
environ 3oo publications, où le lecteur pourra se repor-

ter pour compléter sa documentation. Ce livre est donc
un traité pratique qui permettra à l'agriculteur de
s'éclairer sur l'état de la (jueslion, et de s'orienter dans
le choix des appareils.

Les sociétés de labourage à vapeur du Soissonnais,
dont l'organisation est exposée, pourraient devenir des
types de petites entreprises locales de Motoculture.
Nous pensons néanmoins que le développement d'en-

semble de la Motoculture en France ne prendra l'am-

pleur désirable qu'avec l'appui d'un capital d'achat et

d'entretien technique qui devra être massif, et aux
mains de puissantes entreprises privées dont les Asso-
ciations locales seraii^nt des filiales. Cela nous paraîtrait

préférable à l'organisation d'un Service d'Etat, qui est

en formation, l'armi les moyens souhaitables, pour con-

tribuer à accélérer l'extension en France de la culture
mécanique, nous pouvons mentionner les suivants :

développement de l'enseignement de la Mécanique
agricole dans quelques-unes de nos Universités, pour
susciter des recherches expérimentales fructueuses au
progrès, et utiles aux ingénieurs constructeurs

;
pareil

effort dans les Ecoles d'Agriculture, où se développe-
rait la vulgarisation des résultats acquis; création d'une
Ecole spéciale sur le plan de celle de Mons, où nous
étions obligé d'envoyer nos élèves, à la veille de la

guerre; réunion de grands capitaux par une entreprise
de crédit, pour commanditer et organiser les associa-
tions syndicales locales.

Ces moyens, pour la plupart, sont ceux que préconise

M. le sénateur Chauveau,à qui nous souhaitons d'abou.
tir dans ses intelligents cITorls.

Edmond Gain,

Professeur à lu Faculté des Sciencei» de Nancy,
Diiectciir île 1 Institut Agricole et Colonial de l'Univcrsilé.

De la Vaissière (J.), Professeur au Scotaslicat de
Jersey. — Psychologie pédagogique. L'kni-ant,

I.'aOOLKSCBNT, LK JEUNE IIOMMH. J' é(/(7;ort. / Vol.

iii-.S' de xx-47y pages a^'ec lit /if(. (/'ru relié : fr.).

Gabriel lieauchesne, éditeur, 117, rue de Hennés,

Paris, 1916.

L'idée d'observer exactement, d'expérimenter, d'en-

quêter même pour appuyer sur l'expérience les pra-

tiques éducatives est née il y a déjà plusieurs siècles;

mais c'est surtout depuis une vingtaine d'années que
des observateurs nombreux et sérieux ont soumis au
contrôle des méthodes scientili(|ues les aptitudes des

élèves aux dilTérents âges, le rendement de tel ou tel

procédé d'instruction et plusieurs autres points de [>é-

dagogie pratique. 11 en est résulté tout un ensemble
de données que l'on peut réunir sous le vocable de
« Psychologie pédagogiipie », en entendant par là la

science jjosilive des phénomènes psychologiques dans
leurs relations avec les problèmes pédagogiques «.

Certes, il ne s'agit point de réduire à l'expérience po-

sitive toute la science de l'éducation. Un psj'chologue

aussi averti que W. James l'a fait remarquer : n La Psy-
chologie est une science, l'Education est un art... Les
sciences ne font jamais naître les arts directement
d'elles-mêmes. C'est par le canal d'un es[irit ingénieux,

mettant en œuvre sou originalité, que se fait l'applica-

tion de la science... La divination et l'inUiition sont ici

les seuls aides... » L'expérience scientilii|Ue n'en éclaire

pas moins nond)re de problèmes obscurs; par suite,

elle aide l'éducateur à mieux remplir son (vuvre.

M. de la Vaissière s'est proposé, dans son ouvrage,
d'aborder une partie seulement du domaine de la Psy-

chologie pédagogique, celle qui lui a paru actuellement

le plus au point et qui comprend les données expéri-

mentales sur les dispositions favorables ou défavorables
apportéespar le sujet(énfant, adolescent, jeune homme)
au travail éducatif.

Nous ne pouvons entrer dans l'examen détaillé des
questions qu'il traite; contentons-nous de donner un
aperçu des divisions de son sujet.

Première partie ,• Pédagogie générale.

Chap. l : Dispositions naturelles. ») Physionomie gé-

nérale de l'évolution de l'enfant et du jeune homme;
//) Evolution des fonctions générales : intérêts, attention;

i) Evolution des fonctions particulières : observation,
mémoire, imagination, pensée logique, langage, sens
esthétique, intelligence générale.

* Ch. II : Dispositions volontaires. Evolution : du sens
religieux, moral, des tendances sensitives, de l'activité

volontaire formelle ; défauts et fautes de la volonté.

Deu.riéme partie: Pédagogie particulière.

Ch. 1 : Pédagogie particulière des normaux. Psj'cho-

graphie individuelle, aptitudes, types psychologiques,

caractères, aptitude professionnelle, coéducation.

Ch . II : Pédagogie particulière des anormaux. Défi-

nition de l'anormal scolaire, types d'anormaux scolaires,

diagnostic des anormaux scolaires.

Ce qui frappe dans le livre de M. de la Vaissière,

c'est la richesse de l'information : l'auteur est parfaite-

ment au courant des recherches psychologiques même
les plus récentes et il les expose, de plus, avec clarté et

objectivité, en les appréciant à leur juste valeur. Tous
les éducateurs, parents et maîtres, ne pourront donc
qu'être reconnaissants à l'auteur d'avoir résumé à leur

intention tant de travaux dissémines un peu partout.

Une bibliographie d'une centaine de pages, comportant
I .58^ titres, rangés par paragraphes correspondant à

peu près aux chapitres du livre, permettra à ceux que
certaines questions intéressent particulièrement de se

reporter aux publications originales. L. Brunbt.
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DE LA FRANCE ET DE L'ÉTRANGER

ACADEMIE DES SCIENCES DE PARIS

Séance du 7 Mai 1917

M. E. Pournier est lUu membre de la Section de Géo-
ffrapliie et Navif^alioii, en remplacement de M. Guyoïi.

1° Sr.iENCKS PHYsiQUKs. — M. R. M. Gabrié : ^iir l'iili-

lisalio/i iiidnalrielte des vapeurs naliiielles et des sources
chaudes. Il existe dans plusieurs régions du gloiie des
sources consiiléraliles d'énergie fjui sont encore inutili-

sées : ce sont les dcgagemenls naturels de vapeur d'eau
l't les sources d'eau bouillante ou très eliaude. Or, les

\ apenrs naturelles peuvent être utilisées au moyen des
accumulateurs de vapeur et des turbines à basse pression,
suivant le procédé Katean; un débit de lo.ooo kg de
vapeur à l'heure à la pression de i kg. donnerait ainsi
une puissance de 5oo kw. Des sources d'eau chaude
comme celles de llammani Meskoulinc, qui débilent par
minute 3.6ao litres d'eau à ij5°, donneraient d'autre |>art

environ iGo chevaux. (!)n [lourrait augmenter le rende-
ment des sources cliau les en captant l'eau à une cer-

taine profondeur, donc à une temiiérature plus élevée.
— M. St- Prooopiu :

•'>'"' la conceniruliiin des étectrolytes

au ioisiiiage des électrodes . L'auteur montre que, dans
une solution électrolytique au repos, il y a, autour de
l'électrode, aprè^ la couche double de Helmholtz-
Lippmann, une couche d'électrolyte dune autre concen-
tration que celle de la masse du liquide. L'auteur donne
\ine méthode pour mesurer l'épaisseur de cette couche
pauvre en caillions, d'après les f. é. m. de déplacement
de l'électrode; pour le zinc en solution de suH'atc de zinc,

elle est de l'ordre de io--> cm. — M. Ed Chauvenet :

Sur les fluorures de zircoiiiuin et sur les fluorures de
zirconyle. Les combinaisons fluorées du Zr j>euvcnt être

divisées en deux groupes : i" combinaisons du lluorure
de zirconiuni; 2° combinaisons du lluorure de zirconyle.

A la première catégorie appartiennent le lluorure de
zircoiiium proprement dit ZrF', l'acide (luozirconique
ZrF''H ' et les fluozirconates de formule générale ZrF''.VllI,

ZrF''M2 et ZrF''M"(/i ,2). La ae catégorie couq)rend le

fluorure de zirconyle et ses dérivés aeides et hydratés :

ZrOF-, ZrOPa. H-('), ZrOF-. 2H-O, ZrOF-. 2IIF, ZrOF-.
2IIF. 2H-O. — M. Balland : ^ur i/ueh/ues essais de pa-
iiification en vue de la continuité de la f^uerre. L'incorpo-
ration à la farine de blé des farines d'orge, de seigle, de
mais, de riz, de manioc peut être conseillée, en cas de
nécessité, à la dose de 10 à i5 "/„ jiour la fabrication du
pain. La farine d'orge doit avoir la préférence. Le tra-
vail est favorisé par l'einploi de levains jeunes, unique-
ment obtenus avec- de la belle farine de blé. Tous ces
pains se conservent dans les limites de consommation
du |)ain biseuité et du pain de munition. La valeur ali-
mentaire est interniéiliaire entre celle des pains de seigle

et de friîmenl. — M. E. Kayseï" : Contrihutioii à l'étude

des levures apiciilées . Les grands Ix^soins en alcool du
Ministère des armements, laliondante récolte de pommes
de K.liS ont donné lieu à l'iinploi île ces dernières en
distillerie, oit elles étaient travaillées soit seules, soit

méLangces aux betteraves industrielles. On a constaté,
entre autres inconvénients, une sorte d'antagonisme
entre les levures de grains et de pommes, ainsi (Qu'une
grande production d'acides et d'élhers volatils. Cette
dernière lient à l'abondance de la levure apiculée dans
les moûts et à sa résistance à l'acide snlfuriipuî, qui a,

au contraire, une inlluerice néfaste sur les levures à
cidre. Il inq>orte donc de ne pas exagérer la proportion
d'acide sulfuriquc, d'employer des levures actives, choi-
sies [larnii les plus résistantes à l'acidité, et d'abaisser
la température de fermentation, i>our éliminer autant
que possible l'aetion de la levure apicuUîe.

1" Sciences natdrellhs. — M. J. de Lapparent : Sur
un Foraminifi're de la craie des Alpes et des Pyrénées

.

L'auteur a retrouvé dans le Crétacé supérieur des Pyré-
nées occidentales le Forauiinifèrc décrit par M. Quereau
sous le nom de Pulvinula tricarinnta dans les couches
rouges des Alpes suisses. Il montre qu'il possède les

caractères des Globi^'^érines et doit être idenlihé avec
celui décrit par Ucuss sous le nom de Ilosolina (puis de
J)iscortnna)canaliculcLta. Celle liosaline caractérise net-

tement par son abondance la craie supérieure des Alpes
et des Pyrénées. — M. L. Mangin :

>'»/ /e Cluctoceros
criophilus t'astr., espèce caractéristique des mers antarc-
tiques. Les formes antarctiques du C. criopliilus, exa-
minées en grand nond)re dans les pêches du l'ourquoi
pas ou dans celles de la Scotia, présentent un très grand
degré de constance dans leurs formes et leurs dimen-
sions. Elles correspondent exactement à la description
et au dessin de Castracane, bien que cette description
soit incom])lète. — M. G. A. Boulenger : /.es Batraciens
l'rodèles rapportés au genre Euproctus; leurs rapports
élhologiques etphylogéniqnes. L'auteur a étudié les trois

espèces connues du genre Euproctus : le Molge aspera
des Pyrénées, le M. niontana delà Corse et le M. Busco-
uii de la Sardaigne, ainsi qu'une nouvelle espèce, le

Ilhithrotriton Derjugini, qui vient d'être découverte
dans le Kurdistan. Leurs difTérences ostéologiques prou-
vent que les Euproctes ne sont pas aussi voisins les uns
des autres qu'on se le ligure ; elles montrent que ces

espèces bien tranchées doivent avoir été dérivées indé-
pendamment de formes plus généralisées. Ces formes,
en ce qui concerne les trois espèces d'Europe, nous sont
inconnues et ont probablement disparu; mais il n'en est

pas de même en ce qui concerne celle du Kurdistan,
comme l'auteur se propose de le montrer. — M. A.
Pézard : loi numérique de lu régression des organes
érectileSy consécutive à la castration post-i>uhérale, chez
les Gallinacés. L'auteur a constaté que la vitesse de
régression v des organes crcctiles après la castration

chez le coq obéit à la formule i' = \J2Cl, 011 / est la lon-

gueur <lc la partie conditionnée et C une constante.
L'allure de la courbe montre que non seulement l'har-

mosone testiculaire est nécessaire pour le développe-
meat et le maintien du tissu érectile, mais encore que
son action doit être constante et cesse dès la suppres-
sion de l'organe qui déverse l'harmosone dans le sang.
— Mlle M. Goldsmith : Acquisition d'une habitude chez

le Poulpe. L'auteur conclut de ses exj)ériences que le

Poulpe possède incontestablement l'aptitude à proliter

de l'expérience individuelle; l'habitude s'acquiert péni-

Ijlement et disparait vile, mais elle n'en est pas moins
réelle. — M. M. Cazin : f>e l'héliothérapie totale dans
le traitement des blessures de guerre. En appliquant à

ses blessés la méthode de RoUier, l'auteur a pu réunir,

de .juin à septembre, en iiji5 et igi6, une série impor-
tante d'observations de plaies des parties molles, coïnci-

dant ou non avec des lésions osseuses guéries, et dans
lesipielles l'épidermisation cl la cicatrisation, qvi'on

attendait en vain de[)uis de longs mois, se sont produi-
tes, sons l'inllnence de l'héliotliéraiiie totale, avec une
rapidité surprenante, en général 10 à i5 jours. L'hélio-

thérapie a donné également de bons résultats dans le

traitement des fractures infectées, arthrites snppurées,
fislulcs, etc. — M. J. Danysz : l.'antiluargol. Une injec-

tion ])réparante de luargol provoque dans l'organisme

la formation d'un anticorps |>récipitanl, dont la (|uantilé

augmente d'abord progressivement p<uir diminuer en-
suite. La léaction (Mitre le luargol et le sérum précipi-

tant n'est pas simple; elle dépend des fonctions acides

et alcalines du sérum. — M. H. Vincent : 'S'"' l'infec-

tion des plaies par le hncille pyocyanique, ses causes et
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Sun Irtiitemciit. I.'iuilcui' a coiislalc'; que riureclioii |iyo<'y:i

niiiticdcsplaics pioviciit sinnent du deliois. les iiiii'i'olii'S

dr|><isés à la surface d'un pansiMiK iil asrpti([uc so culti-

vant de proclic en proche fji'-'i'P ""x sérosités éniunécs

de la plaie et qui lui servent de milieu d(' enllure. Otle
infection étant une cause d'à liai 1)1 issenicnl [xuir le blessé,

il y a lieu de la combattre éuerHi<[ucm<'nt. L'auteur

préconise le lavaye soiijneux de la plaie, qu'on saupou-
dre ensuite du nichiu^c l>oro-liy|)ochlorilé ;

puis ou
badigeonne avec la teinture d'iode la peau autour de la

plaie et on applique la gme et le coton aseptique secs.

S(-iuic(i du Vi M/ii Mil
M. le Président annonce le décès de M. Li. Landouzy,

Académicien libre.

loSciKNCKs puYsuji'Es. — M. E, Alùës : ^iir lu Ifl-

Iciir ahsoliio de Venliopie et de l'énergie. Un corps pris

au zéro de température absolue a une entropie nulle et

une énergie nulle on positive, quelle (pie soit la pression
qu'il supporte et (juel que soit le volume qu'il occupe

;

si le cor[)s ne supporte aucune [tression, sou énergie
est à considérer comme nulle. — MM. Garvin et Por-
tO'vin- Etude expérimentale du refroidissement de ditcrs

mé/auf par immersion dans l'eau. Les auteurs ont
cherché à obtenir les courbes teuipératiu'cs-temps cor-

respontlanl au refroidissement d'échantillons cylindri-

ques homothétiqnes de diamètre d variant entre 8 et

20 mm. et de longueur l = '6 d, constitués en mélanx
dilTércnts (Ag vierge, Al, Ni et acier à 3o "/n de Ni) et

treui|>és à teuqiérature élevée dans un courant d'eau.

Ces courbes présentent un point d'inflexion correspon-
dant au début de la trempe ; au delà de ce point, il n'est

pas possible de les rei)résenter par une formule nialhé-

matliique connue celle tirée des travaux de Fourier par
M. MaeCance. Il conviendra donc il'utiliser les courbes
élablies expérimentalement. — MM. H. Le Chatelier
et P. Bogitch : Sur les propriétés réfractaires de l'ar-

gile . Les auteurs ont étudié comment se eonq)orte au.x

températures élevées l'argile soumise à des efl'orls plus
ou moins énergiques. Trois facteurs règlent la déforma-
tion : temps, pression et température. Pour une même
température, l'atTaissement est d'autant plus fort que la

pression est plus élevée, ou que la bricpie a été cuite à
une température plus basse, ou qu'elle renferme phis
d'impuretés. On pourrait comparer lii qualilé dos bri-

ques en déterminant la tenqicrature pour laipielle l'af-

faissement est de 20 "/(, sous une pression de lo kg. par
cm- exercée pcnilant une minute. Pour les produits es-
sayés i)ar les auteurs, cette température variait de i.35o"

à i.5oo". Le phénomène qu'on observe généralement
dans la fusion des briques est celui de la fusion pro-

- gressive de la silice amorphe (provenant de la déshy-
dratation de la kaolinite); celle-ci est suivie d'une
cristallisation de la silice à l'état de tridymite, et la

fusion normale ne se produit qu'à une température plus
élevée.

2° Sciences NATunnLLEs. — M. H. Douvillé : l'a\ant-
pays à l'ouest de la chaîne des l'yrénées. Un des traits

les plus frappants de la région de l'.Vdour est 1 existence
dune série d'anticlinaux ou de dômes qui font saillie

a\i travers de la plaine tertiaire; ils ont été es(iuissés

immédiatement après le dépôt du Danien et ontensuile
participé à tous les mouvements de la chaîne elle-

même. En même temps, ils ont été plus ou nuiins ara-
sés, avant et pendant le dépôt des couches tertiaires, et

constituent des fenêtres qui nous donnent des imlioa-

tions sur la constitution du soubassement de la plaine
tertiaire. L'auteur ilonne des détails sur nn certain
nombre de ces anticlinaux. — M. J. de Lapparent :

Sur les hrèclies d'âge crétacé des eni'iruns d'I/endaye.
L'auteur a rencontré dans cette région trois sortes de brè-
ches dilférentes: I" des graviers calcaires, gris noirâtres,
associés à des grains de (]nartz et à des morceaux de
schistes noirs charlionueux ; a" des brèches grises à
petits éléments, formées principalement de morceaux
de schistes noirs ou verts associés à des débris de cal-

caires à Miliolidés; leur ciment est un calcaire schisteux

gris à fossiles; 3" des brèches rosées ou verdâtres for-

mées de (|uarl7,itcs avec un ciment de calcaires a Hosa-
lines. — M. L. Mangin : Sur les /'ormes arrlii/ues faus-
sement décrites sous le nom de C.liaetoceros erioj>liilus

t'iistr. La forme arctique décrite sous ce nom dilfère

essculiellcmenl du véritable C. criophilas par le mode
d'iiiscrlion des cornes et constiliu: une esi)ècc toute clif-

IVrente, très voisine ilu I'. /'eruviuuus, avec lequel elle

a été souvent confondue. Le nom de C. crioplulus doit
ilone disparaître de lalloreplanctoni(|m^ de l'hémisphère
nord ; c'est une espèce strictement cantonnée dans les

uu'rs antarcti(pn'S. L'auteur propose de désigner sous le

nom di' C. concaficornis tontes lis formes qu'on y rap-
portait indûment. — M. E. SoUaud : /es appendices
liostcéphnliijucs des Ihancliiopodes et leur signi/ication
morpliologifjue. Par la perte ou la réduction de l'cxopo-
dite, les appendices poslcéi)haliques de tous les liran-

chiopodes actuels s'éloignent du lyi'i: biramé fonda-
mental. Par contre, la structure générale du symixidile
et de ses annexcs(enilitcs et exiles), telle qu'elle est réa-
lisée chez les AVjioA'/rnca et surtout chez les Concliiistrnca,

paraît bien représenter une structure primitive com-
mune ; c'est bien celle que' l'on est conduit à prendre
comme point de départ poui expliquer les transforma-
tions si diverses subies par la portion basilaire des
membres dans les différents groupes de Crustacés. —
MM. A. Frouin et A. Grégoire : Action de iétuin mé-
lalliijue et de l'o.ryde d'éluin dans les infections à sta-
phylocoques. Partant du fait, notoire en Beauce, (]ue les

ètameurs n'ont januiis <le furoncles, les auteurs ont
étudié l'action de l'étain et de ses composés sur le déve-
loppement et la virulence des staphylocoques. Us ont
reconnu que l'étain métallique et l'oxyde d'élain sont
absorbés par les voies digestives et n'ont aucun ellet

nocif sur l'organisme ; <iu'ils exercent un eflet thérapeu-
tique dans les septicémies expérimentales à staphylo-
coques; enfin qu'ils ont une action microbicide sur les

cultures dans certaines conditions et diminuent la viru-
lence. Les auteurs ont employé avec succès l'élain et

son oxyde dans le traitement de la furonculose de
l'homme. — MM. R. Wurtz et R. van Malleghem :

Accès graves chez des paludéens atleuits de tierce dite
hénigne. L'o\>servation d'accès graves chez quatre palu-
déens atteints de tierce bénigne et chez i|ui l'examen du
sang n'a montré aucun Plasmodiuni jalcipanini, mais
seulement le l'. vivu.r, jiose la question de la transfor-
mation du /'. falciparuin en P. cfi'ffr et de l'unité de l'hé-

matozoaire du paludisme.

ACADILMIK DE MEDECINE
Séance du 15 Moi 1917

M. le Président annonce le décès de M. L- Landouzy,
membre de l'.Vcadémie.

M. Ch. Richet : Sur la dépopulation en France. Des
travaux de la Commission nomn:ce [lar l'Académie pour
l'étude de cette question se dégagent les conclusions
suivantes : La cause delà décroissance de la natalité en
France n'est jias due à une impuissance physiologi<|ne
<le la race : elle est uniquement un fait volontaire, puis-
que, sauf exception, les familles ont le non)bre d'enfants
qu'elles ont bien voulu avoir. Si la icstriction de la na-
talité a pris en France une si reiloutable extension,
c'est à cause de la prévoyance, toujours croissante, des
parents, lesquels ne veulent pas d'enfants parce que les

enfants coûtent cher à élever; [dus ils ont d'enfants, plus
ils ont de charges. On ne peut comballre celte volonté
pres(pie unanime de la nation qu'en compensant par
une forte allocation les charges pécuniaires qu'entraî-
nent la naissance et l'entretien d'un enfant. Le poids de
cette allocation devra retomber sur les familles ayant
peu ou pas d'enfants, l-c rapporteur demande d'autre
part une répression beaiicoup plus sévère de la pratique
des avortements, ainsi «pu- de la pr(q>agande malthu-
sienne. — M. G. Hayem : Hupport sur un travail de M. F.
Barbsry, intitulé : fCssai de stérilisation de l'orga-

nisme intpaludé par le sérum quinine en injections
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inlrafeiiteiises. Le rapporleur fait ressortir la nécessité

d'appliquer aux soldats d'Orient, dès les premiers jours

delà lièvre paludéenne, un traitciiientvéritablenieu tactil',

c'est-à-dire de prendre des dispositions pour qu'il soit

commencé à l'époque où la lièvre présente un caractère

de continue réiiiittenle et avant la formation des corps

en croissant. Ce traitement devra consister en injections

intraveineuses de sérum f|uininé, suivant la méthode du
D' Barbary, ou tout au moins en injections hypoder-
miques, suivant le procédé du D' Abrami. Les malades
et les convalescents dont la fjuérison n'est pas certaine

devront être rapatriés le plus tôt possible et répartis,

ainsi que le demande le D' liarbary, dès leur arrivée en

France, dans des services spéciaux situés dans des con-

trées non infectées de moustiques où ils pourraient être

traités et suivis jusqu'à leur guérison complète.

Séance du 22 Mai 1017

M. R. Blanchard. : Le danger du paludisme et de la

fièvre jaune en France; moyens de l'érilcr. L'auteur rap-

pelle le danjferque peuvent faire courir aux populations

françaises les paludiques de l'armée d'Orient rapatriés

en particulier sur la Côte d'Azur, [lar suite de la présence

dans cette région des moustiques transmetteurs de la

maladie qui sont susceptibles de s'infecter en les piquant.

Il indique les mesures qui ont été prises pour parer à ce

danger. — M. Capitan : fraitenienl ahorlif de l'érysi-

pcle. L'auteiu" a employé avec succès l'injection de sérum
antistreptococcique à la dose de 5o cm^ une ou deux fois

par jour, sous la peau des lianes. Sous son inlluence;

la lièvre baisse, l'état général s'améliore et l'éruption

pâlit. — M. A. Tournay : les lois de l'isocorie et de
l'anisùcorie normales. Lorsqu'un homme dont l'appareil

oculaire est normal, dont les pupilles sont normales,
réagissant normalement et également à la lumière (iso-

corie), se contractant normalement et également lors des
mouvements de convergenceetd'accommodation,])orte à

l'extrême son regard vers la droite et maintient de façon

soutenue ses yeux en position latérale, la pupille droite

devient plus grande que la gauche. L'inverse se produit
lorsqu'il regarde vers la gauche. Ainsi, l'isocorie étant la

règle pour le regard en face, de côté c'est l'anisocorie

qui devient la régie. A l'étal anormal, lorsqu'il existe

déjà de l'inégalité pupillaire, il y a tendance à la dispa-

rition de l'inégalité lorsque le regard se porte du côté de
la pupille la plus petite, et aiiguientation lorsque le

regard se porte de l'autre coté.

SOCIÉTÉ DE BIOLOGIE

Séance du 5 Mai 1917

M.C. França: Sur le traitement chimique des ménin-
gites. L'auteur montre que le traitement chiniiciue

introduit par lui en iijoa dans la thcrapeutiiiue de la

méningite — injection directe d'un antiseptique (Ijsol)

dans le canal racliidien — doit être enq)loyé : i° dans la

méningite épidémique quand, malgré le traitement
sérique, la méningite a une marche lente et le ménin-
gocoijue persiste dans le liqui<le céphalo-rachidien;
2" dans toutes les méningites bactériennes, la pneumo-
coccique et la tuberculeuse exceptées. — M. H. Roger :

l.e rôle des surrénales dans l'hypertension artérielle

consécutive aux embolies cérébrales. L'hypertension
artérielle permanente consécutive aux embolies céré-

brales chez le lapin dépend d'une action secondaire
des surrénales, car elle ne se présente pas chez les

animaux décapsulés; après une élévation |)assagère, la

pression s'abaisse au-dessous du niveau initial. —
M. G. Linossier : .Sur la biologie de /'Oïdium lactis.

Influence de la quantité des aliments organiques et

minéraux sur le développement du champignon. Excep-
tion faite pour quelques substances minérales, qui
semblent agir coninie catalyseurs, et exercent à dose
niiniiue leur maximum d'action, en présence de quan-
tités des différents aliments capables d'être entièrement
utilisées, les poids de récolte AeVOidium lactis \ sont
sensiblement proportionnels au poids de l'aliment.

Quand l'aliment est fourni à la plante en quantité
supérieure à celle qui peut être assimilée dans le temps
de l'expérience, le poids de la récolte augmente moins
vite que le poids de l'aliment, et de moins en moins
vite jusqu'à un maximum qui n'est pas dépassé. Au
delà de ce maximum, on peut observer un effet fâcheux
de l'excès d'aliment, plus accentué en ce qui concerne
les aliments azotés. — M C. Botelho: Sur un nouveau
milieu de culture indiquant rapidement la présence de
bacilles du groupe typhique dans un milieu bactériolo-

giquenient impur. Le principe de ce milieu est basé sur
la propriété découverte par l'auteur qu'ont les bacilles

typhiques et paralyphiques de faire revenir, avant les

colibacilles et autres germes commensaux de la flore

intestinale nornuile, la coloration bleue d'une solution
lactophénolée de bleu coton Poirier C'B convenable-
ment incorporée à de la gélose sucrée et neutralisée à
chaud par une base. — MM. M. Garnierel J. Reilly :

f.es réactions méningées au cours delà spirochétose icté-

rigène. La réaction méningée que révèle l'étude du
liquide céphalo-rachidien dans la spirochétose ictéri-

gène parait en rapport avec la cholémie et le passage
des éléments de la bile dans la cavité raehidienne, au
moment où, au début de l'ictère, le rein se ferme et le

pigment diffuse dans tout l'organisme. La virulence du
liquide céplialo rachidien est parallèle à celle du sang.
— MM. S. Costa et J. Troisier : Persistance dans le

sérum in vitro de la substance immunisante de la spiro-

chétose ictéro-h émorra gique . Diagnostic rétrospectif. La
substance immunisante peut persister dans le sérum,
in vitro, pendant plusieurs mois, et celte propriété per-

met d'établir des diagnostics rétrospectifs dans de bon-
nes conditions, si le sérum conservé a été prélevé chez

les malades après le i5« jour de la maladie. —
M. J. Nageotte: Sur la greffe des tiilsiis morts et en

particulier sur la réparation des pertes de substance des

nerfs à l'aide de grejfuns nerveux conservés dans
l'alcool. L'auteur a reconnu que la greffe morte, même
hétéroplastique, de nerfs conservés dans l'alcool peut

donner, chez le chien, des résultats parfaits dans la

reconstitution des nerfs blessés, même lorsque la

perte de substance est considérable. A part un certain

retard de la myélinisation, elle ne semble pas être infé-

rieure, dans ses résultats déQnitifs, à la greffe autoplas-

tique vivante.

SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE PHYSIQUE

Séance du 4 Mai 1917

M. G. H. Niewenglowrski décrit une méthode ra-

dioscopique simple de localisation des corps étrangers

dans l'organisme, sans instrument spécial et sans cal-

culs. — Le même auteur fait connaître un procédé
d'imperméabilisation improvisée de tous tissus, vête-

ments ou chaussures. Lors de la guerre de 1870,

Balard et Girard indiquèrent, pour imperméabiliser les

uniformes des mobiles, l'emploi de l'acétate basique

d'aluminium ; mais r<)i)ération est longue et l'imper-

uu'abilisation disparaît jieu à |>eu i)ar le brossage des

vêlements; il faut en outre enlever au préalable les

boulons, galons et insignes métalliques divers qui

seraient endommagés. Depuis, nombre de procédés

plus ou moins compliqués ont été proposés; parmi eux,

ceux à base de caoutchouc présentent l'inconvénient

de rendre les vêtements imperméables non seulement à

l'eau, mais aussi à l'air et à la transpiration et, par

suite, de rendre leur usage malsain. Aux débuts de la

guerre actuelle, M. G.-A. Le Hoy a présenté à l'.\cadé-

mie des Sciences (séance du 27 octobre igi'i) un pro-

cédé ne présentant aucun des inconvénients de ceux à

base d'acétate d'alumine ou de caoutchouc; il consiste

à imprégner les libres des tissus d'une légère couche de

graisse de suint de mouton (udeps lanae anhydre) par

immersion dans ime solution de ce i)roduil dans l'es-

sence lie pétrole et séchage à l'air libre. Malheureuse-
ment, le prix de la graisse de suint de mouton a siibi une
hausse assez sensible et est actuellement de 12 francs le
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kiloffrniiiiiii'. Aussi rniitciiia clicrclié à lui siilislilini' un
[iroduit iiiiMllcur ninrciic. Il l'a trouvr ilniis la [laralliiio

dont le pi'ix moyen actuel n'est que (If a fr. 5() li' kilo-

^raniuic et qui pn'si'iitf aussi d'autres avanlanos. Les
objets à iMi()oi'iuculiiliser sont iuinicr};é9 durant lo à

i5 minutes dans de l'essence de pétrole dans laipielle

on a dissous 3o fîiammes de paralline par litre; on les

Cj^outle, foule un peu et met sécher à l'air. Dès le len-

ileniain, les elt'ets ainsi traités peuvent être portés; ils

déf;aj;ent une léfjère odeur due à l'essence, odeur qui

disparaît en peu de jours et qui est très atténuée si l'on

rem]dace l'essence de pétrole par l'rtlier de pétrole

vendu dans le commerce sous le nom de ligroiiie; mais
ce produit a l'inconvénient d'être d'un prix plus élevé

que l'essence jiour automobiles. On diniinucrnil le dan-
ger d'inllammabilité de l'essence en lui substituant une
certaine proiiortion de perclilorure d'ctiij lène; mais ce

produit est actuellement très dillicile à trouver, à causer

de son emploi par les aviateurs. Tous les tissus, qu'ils

soient de laine ou de coton, tous les draps |)euvent être

imperméabilisés par ce procédé, (pii ne nioditie ni leur

aspect, ni leur souplesse, ni leur nuance. Les vêtements
usagés peuvent être traités aussi bien (|uc les vêtements
neufs. H est inutile de découdre les boutons, les insi-

gnes ni les galons. Ces derniers étant recouverts, après
évaporation du dissolvant, d'une couche mince de pa-
ralline formant enveloppe protectrice contre l'humidité
et les agents chimiques, se conservent mieux et gardent
leur brillant. Les lainages ainsi imiieruiéabilisés résis-

tent mieux aux mites. Le même procédé s'applique au
cuir des chaussures préalablement débarrassé de toute
trace de cirage et de graisse; on enijiloie alors une so-
lution plus concentrée qu'on appli<|ue tiède et au pin-
ceau. Les chaussures ainsi traitées n'ont plus besoin de
cirage : il sutlit de les brosser pour les faire reluire. Les
vêtements et les chaussures imperméabilisés par ce

l)rocédé peuvent être savonnes à froid. On peut em-
ployer la paralline ordinaire de point de fusion
4o"— 42"; mais dans les pays chauds il faut avoir soin
d'employer une paralline à point de fusion élevé :

60"— 62°. — M. Géneau : Nom-eau dispusitif radiosca-
pique. Pour l'emploi du compas de Ilirtz, une grande
ditlieulté réside dans le centrage de la plaque sous
l'ampoule et la nécessité de coucher le malade sur la

table en évitant tout déplacement de la plaque. De
nombreux auteurs ont imaginé des procédés pour tour-
ner cette dilliculté. N'ayant à sa disposition que l'instal-

lation rudimentaire d'un h,")pital temporaire, voici la

façon dont l'auleur procède : L'ani[)oule étant bien cen-
trée sur sa cupule, on place sur l'ouverture de celletn,
qui doit être dans un plan bien horizontal, un carton
percé en son centre d'un trou d'aiguille sous lequel on
suspend par trois lils très lins un petit anneau de ri-

deau en cuivre; cet anneau apparaîtra sur chacune des
deux radiographies prises à (j cm. de déplacement de
l'ampoule et son centre mar(iuerala trace du rayon ver-
tical, perpendiculaire à la plaque. Avec ce procédé, la

plaque n'ayant pas besoin d'être centrée, la prise du
cliché ne demande guère plus de temps qu'une radio-
graphie ordinaire et l'on peut conslruire l'épure avec
toute la précision voulue. — M. Ch. Ed. Guillaume :

youvelles rechevrhes sur Vliuar. La dilatabilité de
l'invar (alliage Fe-Ni à 35-36 i)our 100 Ni) ne possède
pas une valeur parfaitement définie. D'une jiart, en
elfet, les additions nécessaires — et un peu variables
d'une opération à l'autre — de C, Mn, Si relèvent la

dilatabilité de l'alliage pur; de l'autre, les traitements
thermiques et mécaniciues la modilient dans une large
mesure. Des barr -s ou tiges ont été recuites et refroi-
dies à l'air ou au four, ou encore trempées à des diamè-
tres divers, de manière à permettre de suivre l'action
d'un refroidissement plus ou moins rapide. Pour exa-
miner l'action d'un refroidissement aussi rapide que
possible, on a même opéré sur des lils, dont la dilata-
bilité était mesurée sous une tension de 10 kilogramme-
force. La dilatabilité trouvée directement devait subir,
pour être ramenée aux conditions ordinaires, une cor-

re<lion de
\

o,ir).io '', alin de tenir compte de la va-
riation du moduli' d'élasticité avec la tem])éraliire. Les
nombres relatifs aux lils donnés ci-après ont subi cette
correction. Les dilatabilités Hux(piellcs on se réfère sont
les valeurs vraies à 20* (moyenne entre o" et l\0'); dans
tous les tableaux, A'/ désigne l'écart de dilatabilité par
rapport à l'invar naturel. Les actions thermiques sont
résumées dans le Tableau suivant :

Traitement. A-/.

Tige recuite à Goo° et refroidie au four.. -j-o,65. 10-"

Tige recuile à yoo" el refroidie à l'air. . -j-0.26 »

Tige récliaulfée et refroidie à l'air 0,00 »

Barre de a'i mm. trempée — 0.^2 »

Tige de 12 mm. treni|)ée —o,46 »

Tige de8 mm. trempée — 0,46 »

Fil de I mm., 65 trempé. —0.53 »

L'action de l'écrouissage a été examinée sur des lils,

obtenus par trèlilage à partir de lils plus gros, recuits
ou trempés. Dans le Tableau ci-après, i\\i\ résume les

résultats relatifs à l'écrouissage, A «z désigne la dilata-
bilité à partir du til recuit :

lli.imrlrr Alloni|fmfnl Av A'k
(Ipijpparl p. 100

11) tu

1 !,(;.% -|-0,-21.10-'i

\ 1,80 la —o,3s » — 0, ..;». 10-f.

Recuit ) 1
•'•'•'* '"' -".'2 " -0,»:* »Kecuu,...<

2^09 GO -1,1.5 » — |,.Î6 >

/ 2,20 7,S — 1,:(8 „ —\.-S »

\ 2,40 iii; — 1,',2 I. — i,(i;i „

l.fi.'i — (>.r..3 » —0.74 »

(
2 on (10 — l,l,S » —1,39 n

Trenq)é...> 2,20 78 —\,Wi » —1,74 «

; 2,44 HG -1,42 » —1,63 »

\ 2,60 14S — I..W ). —1,71 u

On voit donc que la dilatabilité, à partir de l'état na-
turel (échantillon simplement refroidi à l'air), peut être
relevée de 0,65. io~'' ou abaissée de i,53.io-'', soit une
variation totale de 2,18.10-'', double de la dilatabilité
même de l'invar naturel de bonne qualité. La trempe et
l'écrouissage amènent à des dilatabilités négatives.
L'étuvage (chaulTe prolongée à une température modé-
rément élevée) modilie à son tour la dilatabililé. surtout
pour l'invar trempé ou écroui. L'action sur l'invar na-
turel est extrêmement faible. Une chauM'e prolongée
à 100" fait remonter de 0,62.10-'' la dilatabilité d'un
invar écroui au maximum. On arrive ainsi, à partir de
l'invar naturel, à un abaissement linal de 0,88.10-'', va-
leur corrigée, alors que la valeur brute trouvée pour les
tils des dimensions courantes dans la mesure des bases
géodésiques reste abaissée de i,o3.io-''. Si donc on part
d'un invar dont la dilatabilité est voisine de i.io"'^, le

résultat linal est l'obtention d'un lil pratiquement indi-
latnblc, ou tellement peu dilatable <|n'un changement
de 10 degrés dans sa température ne modilie pas sa
longueur d'un millionième. L'emploi de ce lil dispense
presque de la mesure de la tempêj-ature dans les opéra-
tions de mesure des bases. La sensibilité que manifeste
la dilatabilité de l'invar aux actions les plus diverses
pose la question de l'homogénéité de cette dilalalion. La
question a été soumise à une élude détaillée. Pour des
barres de forte section transversale, à un état déterminé,
par exemplel'état naturelles diverses prises failesdans
un même lingot ont montré une identité de dilatation
qui dépasse souvent la précision possible des mesures.
Pour des fils amenés à la dilatabilité mininia. puis étuvés
I)our leur stabilisation, on a trouvé des difl'érenees pe-
tites, mais mesurables, soit qu'elles proviennent de
défauts d'homogénéité chimique, apparents en raison
du faible volume des échantillons, soit que les traite-
ments n'aient pas pu se reproiluire identiquement.
Mais, pour i4 lils appartenant à des bottes dilTérenles
issues de la même coulée, l'écart probable des dilatubi-
lités n'a été que de rt 0,02.10-'', ce qui permet d'ap])li-

quer à tous les lils issus de la même coulée le coellicient

moyen, sans risquer d'erreurs appréciables dans la

mesure des bases. — M. J. A. Le Bel a cherché à
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mettre en évidence Vexistence d'un rayonnement cos-

mique. Adniellant (jne ce rayonnement soit île même
nature que le rayon catatliermique découvert par lui-

même, il a cliercbé à le mettre en évidence au moyen
d'un appareil formé par 120 éléments différentiels Le

Cbatelier disposés en forme d'étoile et dont les soudures

intérieures sont couvertes par un écran en platine de

o mm. 5 et par un autre en bismuth de b mm. d'épais-

seur. L'appareil, placé dans une cave à 20 mètres de pro-

fondeur, fournil depuis •j mois un courant correspondant

à unedilïérence de o",oooi entre les soudures internes

et externes, lufiuclle se traduit j)ar une déviation de

12 mm. de la tacbe lumineuse. Cette déviation est su-

jette à des variations diurnes, irréyulières du reste;

mais la moyenne varie peu ; celle de la dernière

quinzaine était 1
'1 mm. Si le courant était dû au gra-

dient terrestre, il aurait dû augmenter beaucoup depuis

les récentes cbaleurs. On doit donc re!j;arder comme au
moins probable qu'il est dû au i)bénomène calatber.mi-

que céleste. L'auteur se réserve de continuer cette re-

cherche, ainsi que d'autres, non moins intéressantes,

qu'il a entreprises sur le nicrae sujet.

SOCIliTli CHIMIQUE DE FRANCE

Séance du ii Mai 1917

M. J. Bougault : Sur les acuJyUemicarhazides.

L'auteur a pré])arc le benzo} Iseniicarbazide de Wid-
man et Clève dans le but de le comparer avec le com-
posé qu'il a obtenu par action de l'iode et du carbonate
lie soude sur la semicarbazone de l'acide phénylglyoxy-
lique et auquel il a attribué la formule CH". CO. NH.
NH. CO. NH-. Les deux composés sont nettement dilfé-

rents: le 1" fond à 2i!5", le 2= à 240". Le i<^' a des pro-

priétés acides manifestées par la solubilité dans la

soude diluée ; le 2' est neutre ou i)lulôt légèrement
alcalin, donnant un chlorhydrate dissociable par l'eau.

On peut en conclure que ces deux isomères appar-
tiennent aux deux types représentés par les formules
théoriquement prévues

OH
"\N.NH.CO.NHi et CSH-'.CO.NH.XH.CO.NH^.

Les acidylseraiearbazides signalés jusqu'ici appartien-

nent au 1" type et devraient être dénommés acides

acidylsemicarljaziques. Les composés nouveaux, olile-

uus par M. Bougault, apiiartiennent au 2" type et sont
les vrais acidylsemlcai'bazidcs.

ACADÉMIE 1) AGRICULTURE
Séances d'Avril 1017

M. leD'' Trabut : Les galles de Tamari.r: délerminu-

l'iDii el acclimntdlion, dans le Tell algérien, de VAcarien
producteur du Takuout. Le Tamari.r arliculala ou
u Tlaia » des indigènes peut être cultivé facilement, el il

est très facile de lui faire produire régulièrement des
galles d'une grande valeur industrielle, connues sous

le nom de Tak'out, et vendues .")0 francs le quintal aux
tanneurs de 'l'Ienicen. — RL Henri Petit : La culture

mécanique. L'auteur étudie les conditions lechni(|ues

(le la niolociiltiiie : puissance du moteur, rendement
au crochet d'allclage, poids des appareils, moyens de
réaliser l'effort maximum, conditions de construction et

<le conduite des appareils, prix d<; revient des travaux,

durée des appareils, frais d'entretien. — M. A. Truelle:
},a restauration des pommiers à hante li^e mutiles par
les Allemands. Les arbres sciés, entaillés, écorcés, à
couronne dééhiquetée, peuvent être soumis à divers

Irailemenls : greffage en covironne, utilisation des

rejets, soutènement par un encerclement, ou par du
ciment, greffe en pont, traitement des plaies. Le choix
des variétés à greffer pour la restauration est indiqué.

C6H:'.C<

Ces moyens api^liqués d'urgence peuvent être très clli-

caces. — M. Schribaux et M. L. Lindet : Sur le pain de
demain el les mesures imposées pour son utilisation. l..es

pains obtenus avec des additions de i5 "/„ de farines

de seigle, maïs, manioc, sarrasin, ont été trouvés excel-

lents, et ne présentent pas de dillicultés de panilieation.

La prcqiortion d'orge peut être portée à 3o "/(|.
--

M. L. Lindet :
•*""' la mouture des succédanés du blé.

Les moulins à meules pourraient servir à moudre le

seigle, l'orge, le sarrasin et le maïs; mais on manquera
peut-être de meules, et surtout d'ouvriers rhabilleurs.

Les moulins à cylindres peuvent moudre le seigle sans
dilliculté, el aussi le sarrasin. Desspécialislesingénieurs

devront moililler les appareils en vue de la mouture de
l'orge, et surtout du maïs. U y a donc lieu d'aviser à

organiser des moulins spéciaux, en prolitant des don-
nées de l'outillage américain qui travaille déjà la farine

de maïs. — M. Albert Ranc : /-« préparation du sang
desséché dans les abattoirs de la zone des armées. Un
seul centre d'abat produit 2 tonnes de sang par jour.

L'auteur donne le procédé de préparation recomman-
dable pour fabriquer un engrais précieux utile à l'agri-

iiiltiire.

Ed. Gain.

SOCIÉTÉ ROYALE DE LONDRES
Séance du l^r Mais 1917

1" SciENCiiS piiYsiQUKS. — M. 'W. 'WilsOD : /.'émis-

sion photo-électrique complète de l'alliage de sodium et

de potassium. L'auteur a recherché la loi gouvernant
la variation de l'émission photo-électrique complète

avec la température de la source de radiation totale

provo<|uant l'émission. Des considérations théoriques
indiquent que cette loi doit être la même que celle qui

régit la variation thermique de l'émission thermo-ioni-

que des corps chauds, et qui s'exprime par la formule :

:AT e 2T

où T est la température de la source de radiation, C le

courant photo-électrique par unité de surface de la subs-

tance émcltrice, A et p des caractéristiques de la subs-

tance indépendantes de T, et j un petit nombre, ne dilVé-

rant probablement pas beaiicoup de 2. L'auteur décrit

des expériences dans lesquelles il a exposé l'alliage de

Na et K à une radiation à peu près conq)!ète. La rela-

tion entre les courants photo-électri([ues mesurés cl les

U'mpératures corres[)ondant('s du i-atlialeur s'exprime

bien |)ar la formule ])récéilcnte. — Le Comte de Ber-
keley, WM. E. G. J. Hartley et C- V. Burton : Pres-

sions osmotiques dérii'ées des mesures de pression de
vapeur. Solutions aqueuse.^ de sucre de canne et de mc-
th-\lglucoside. C'est la suite des recherches de.s auteurs

sur ce même sujet, déjà communiquées à la Société. Si

l'on connaît le rapport de la pression de vapeuij. d'un

solvant pur à celle d'une solution, on peut en déduire

théoriquement la pression osmolique entre la solution

et le solvant, (^omuie la pression osmotique est pro|)or-

tionnelle au logarithme du rapport des pressions de va-

peur, il est nécessaire de déterminer celui-ci avec une
grande exactitude. Les auteurs exposent les dispositifs

expérimentaux qui permettent de mesurer les densités

de vapeur avec iin haut degré de précision. Ils indiquent
également diverses corrections applicables aux formules

théoriques simples. Les résultats expérimentaux se

rappcirlent à des solutions de sucre de canne, mcthyl-
glucosi<le et acide sulfurique dans l'eau à diverses con-

centrations et aux températures de 0° et So" C.

Le Gérant : Octave DoiN.

Sens. — Imp. Levk, 1, rue de la Bftrt.inche..
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CHRONIQUE ET CORRESPONDANCE

§ 1. Distinctions scientifiques

Elections ;i l'Académie (les Sciences de
Paris. — Dans sa séance du i i .juin, l'Afacléiiiie a
procédé à l'élection d'un membre dans sa Section d'Eco-

nomie rurale, en remplacement de M. A. Chauveau,
décédé. La Section avait présenté la liste suivante de
candidats: en première ligne, M. Leclainclie ; en seconde
ligne, MM. Moussu et Vallée. An second tour de scrutin,

M. Leclainclie a été élu par 26 sull'rages contre 'ïi à

M. Moussu.
Le nouvel académicien, ([ui était déjà, depuis 1911,

membre correspondant de la Section d'Economie rurale,

est l'auteur de nombreux travaux sur les maladies
infectieuses des animaux et leur traitement; il a égale-

ment découvert un sérum polyvalent qui est employé
contre l'infection des plaies de guerre.

Dans sa séance du 18 juin, l'Académie a pourvu,
d'autre part, à la place laissée vacante dans sa Section
de Géographie et Navigation par le décès de M. Hatt. La
Section avait présenté comme candidats : en première
ligne, M. R. Bourgeois; en seconde lijjne, MM. A. Angot,
F. Arago, C. Doyère, L. Favé et Ed. Perrin. Au premier
tour de scrutin, M. R. Bourgeois a été élu par Sa voix
sur 4^ votants.

Le Général Bourgeois, qui est actuellement directeur
du Service géographique de l'Armée, est l'un des plus
éminents représentants de la Géodésie française. C'est

lui qui a dirigé la Mission envoyée par le Gouvernement
français i>our la mesure d'un arc de méridien dans
l'Amérique du Sud et qui en a assuré le succès au milieu
de très grandes ditlicultés. I! a exposé ici-même à
diverses reprises les progrés récents de la Science géo-
désique et tous nos lecteurs se joindront à nous pour le

féliciter de la distinction dont il vient d'être l'objet.

§2. Histoire des Sciences

IVori<|iiie (le nos chiffres. — Le fait que nos
chilfres communs sont d'origine hindoue semble aujour

KRVUB GeNI^RALI£ DBS SCIKNCP.8

d'Ilui bien établi '
; il parait également certain cpie l'Eu-

rope les a reçus des Araltes. Mais comment et quand
ces chilfres ont-ils atteint les Arabes étail une (|ueslion

encore obscure jusqu'à ces dernières années. En lyio,

un orientaliste français, M. K. Nau '-, a trouvé dans les

écrits d'un auteur syrien. Severus Sebokht, i|ui ^ i\ait

dans la seconde moitié du vir- siècle, la première trace

positive de nos chilfres, en dehors des Indes. Tout
récemment, M. J. Ginsburg a apporté quelques rensei-

gnements intéressants sur la personne de Sebokht et le

rôle qu'il peut avoir joué dans la transmission de noire

système de numération •*.

Severus Sebokht, de Nisibis, qui portait le titre d'évè-

que, vivait au couvent de Kenneshr, sur l'Euphrale, à

l'époque du patriarche AthanaseGammala (mort en 63i)

et de son successeur Jean. Il s'est distingué dans l'étude

de la Philosophie, des Mathématiques et de la Théolo-
gie, et en son temps le couvent de Kenneshr devint le

siège [irineipal de l'enseignement grec dans la Syrie occi-

dentale.

C'est dans un fragment de manuscrit publié par

M. Nau que Sebokht parle lies chilïres hindous. Il semble
avoir été oITusqué de l'arrogance de certains savants

grecs, qui regardaient de haut les Syriens, et en défen-

dant ces derniers il réclame pour eux l'invention de

l'Astronomie. Il fait ressortir que les Grecs furent sur-

tout les élèves des (Uialdéens rie Rabylone, et il prétend

que ces Chahléens furent de véritables Syriens, que ses

contradicteurs condamnent. Il clôt son plaidoyer en
montrant i|ue la science est universelle et accessilile à

toute nation ou à lout individu qui se donne la peine de
chercher. Elle n'est donc pas le monopole des Grecs;
elle est internationale.

C'est à se sujet (pi'il mentionne les Hindous, à titre

d'illustration, en ces termes : « .le m'abstiendrai de

discuter la science des Hindous, peuple dilTcrent des

1. Smith et Kakpi.nski ; The hiiidu-arabic numerals. Bos-
ton, 1911.

2. Journal asiatique, 10" sér.,l. XVI, p. 22.i ; lOln.

3. Hull. uflhe Amer. Matliemat. Soc, I. XXII I, 11° S, p. 366;

mai lyl7.
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S.vricns, leurs dccouvcrtcs sulitilcs d.ins orllo science

lie l'Astronomie, iléeoiivertes plus inf{'''iieuses i|uo eelles

(l('S Grées et îles liiil)> Ioniens, rt leurs liclles lucllioileB

lie ealeul qui ilc|>iissent loiitr deseription. Je désire seu-

lenieiildire i|ue ce calcul se fait au moyen de y signes.

Si ceux (pii croient, pane qu'ils parlent grie, qu'ils oui

atteint les limites de In science eonniiissalent ces choses,

ils seraient convaincus qu'il y en a d'autres qui connais»

sent quelquik chose. » (.e fragment nuintre cliiininient

<|ue SeUoklit non seulement savait quelque elioae des

eliilTres, mais saisissait leur pleine inqiortance ; il a

peut-être même en connaissance du zéro, eomnu; liahbi

l>in l'.sra, hieii qu'il ne jiarle qiu' de y ehillres.

Deux queslions se posent iminédialcnn'nt : l'Mloui-

menl SclioKhI a t-il ol)lcnu quelques informations sur

les ehiirres des Hindous ? 2" A-t-il pu servir d'intermé-

diaire poiu' les |>orter à la l'iinnaissance des savants
arabes?

Il est facile de répondre à la première de ces questions.

Nisihis, où vivait Si^verus, était la principale ville de la

Mvgdonie, petit district du nord-est de la Mésopotamie.
1511e était située dans une contrée riche et fertile, centre

d'un commerce très clendu : c'était le grand cuqiorium
du Nord pour les marchandises de l'Kst et de l'Ouest.

Comuu' l'iMhange des produits s'accompagne toujours de
l'échange des idées, il est raisonnahle de siq)poser que
les dill'érenls systèmes de numération étaient connus à

Nisiliis, où ils ne pouvaient guère éclia|)per à l'attention

d'un homme comme Sehokht.
La seitonde question est plus iliMicile à résoudre, <>u

pi ut dire toutefois qu'il existe de fortes présomptions
pour que l'icuvre de SehoUhl ail été l'un des uioycns ilç

transmission' de ces ehillres aux Aralies. Il était à la

léle de son couvent et occuiiait une position prépondé-
rante dans la littératuri' de son pays. Il av.iil de uoni-

hreux élèves, dont l'un, Atlianase de Italad, fut le

|iatriai'clie des .lacoliiles, tandis ipie d'autres, comme
Jacid» d'Hilesso t'\ probahlenu'ut iicorgcs, livèque des

Irilius arabes, sont bien connus comme traducteur» et

polygraplies. Nous po\ivons cire certains cpu' la con-

naissance des idiilfres possédée sur les bords de l'Kn-

phrate par Severus fui transmise ]iar lui ù ses élèves et

par eux à d'auli'cs lettrés dans tonte la Syrie. Oomme
nous savons que des Syriens ont été emplo^és par les

califes comme traducteurs et ])rol'c8seiu's, il est naln-

l'cl que ces Syriens aient eommuniqué aux Arabes, parmi
d'autres faits nlalifs aux sciences, l.i connaissances des

ehillres hindous.

^ -i. Physique du globe

Un ciis«l« l'filruclioii atiii<>s|)Iiéri(jue excep-
lioniirlItMIUMll intense. — Dans son ouvrage : l-'n

Ilittniison tirrlitiiif, le vaillant explor.'iteurdu Groenland,
Kinar MiUkelseu, rapporte que le .Soleil, attendu à l'ile

Shannon, par yU° irj de lalitmle nord et icS" de longitude

\V. Gr., pour le ; lévrier njio seulement, ap])arul le

6 déjà, en culminalion supéri«nre, aux yeux ravis des
passagers de VAltiluiiiia, bloqués par les glaces de l'hi-

ver. L'astre du .jour resta visible pendant nue dizaine de
minutes cl s'éleva (d'après d'autres indications de
Mikkelseu) à environ un diamètre solaire au-dessus de
l'horizon,

Fiappé de l'importance de ce phénomène de réfraction,

M, l'aul L. Mercanlon, professeur à l'Universilé de Lau-
sanne, l'a soumis à une élude détaillée'. Il ressort des
constatations précédentes que le centre de l'astre aurait
été à quelque /nS' de l'horizon visible; comme on l'obsar-

vall du pont de VAtnbuma, à environ 3, c'') m. au-dessus
de la plaine glacée environnante, il y a lieu de déduire
de ce dernier ehilFre .'i , valeur de In dépression géoilési-

que. Le centre du .Soleil est donc a|q>aru à l^'o ail-dcssus
lie l'horizon vrai du lieu.

Au môme instant, la déclinaison solaire élait auslrale

1. Arch. de» Sc.pbya. et nat., 4" pér., t. XL.III, n» 4. p. 341
;

15 avril 1917.

cille iG",')'; la colalitude du mouillagi^ de l'expédition
Mikkelsen étant i/|°/|i', le Soleil nepoin.iil être vu ainsi
qu'à la faveur d'une réfraction almosi)liérique exccp-
lionnellemcnt intense. La réfraction normale de 3()',6 à
l'horizon n'y eut pas snlli et n'y devait sullire que deux
jours plus lard, le j février, date à laquelle la déclinai-
son du Soleil devenait inférieure à ib'i'j'.

La réfraction exceplionnellc du 5 février njio a donc
relevé l'astre au minimum de iO°.')' — i/j'^ i' -f-

48' — 3'

L^ 2"9 > et pour autant qiu' l'horizon visible n'a pas été
relevé lui-même de favon notable sur l'horizon vrai.

Geci entrainerail une augmentation de l'angle ci-dessus.

l'our voir l'astre du jour altleurer j>ar son centre l'ho-

rizon méridional, le U février iijio, il eût fallu dominer
rétenibu' marine de quelque Giîo m. On eût vu alors à

plus de ijo km, l'horizon que les |>assagers de r,//rt//«mrt

ne pouvaient normalenn'ut voir qu'à 7 km. environ.
De tels relèvements sous renq)ire de la réfraction

alnios|ihérique, s'ils ont été assez souvent observés, ont
été très rarement mesurés; à ce titre, les constatations
Mikkelsen sont précieuses. \ii tel relèvcmenlcorrespond
in\ ariablenu'nl à une stratilicalion thermique directe
exceptionnelli inenl accusée, dont la cavisc doit être

cherchée dans l'iibaissemenl énorme de la leuqiérature
du terrain |ienilant la nuit jiolaire par le tenq)s serein.

Le 5 fé\'rier
1
910 était un joui' rem.'irquable à ce dernier

égard et la lonqiéralnre de l'air était voisine de — 3.5" C.

§ 4. — Astrophysique

I.e troisième spectre de lignes de l'oxy-

IP-'ne — Un des [U'oblèmes les [)lus intéressants de
l'Aslrophysique exi)érimcntale est celui de la rcpro-
dui'lion des lignes qui se trouvent dans le spectre des
étoiles des types les plus aiu'.icns. Il faut sui)poser, bien
enU ndu, l'ideulité de la matière céleste el terrestre, et

les résultats qui ont déjji été obtenus dans cette voie
sont l'oi't inq>oi'l.'ints.

Ainsi Lockyer a nionlré, iluns le cas du silicium, que
le specire se transforme successivement en augnientanl
l'énergie de l'excitation, et que les lignes qui apparais»
sent à diUéronls stades dans les expériences de labora-
toire se relrouveul dans les S|)ectres d'étoiles qui se

suivent dans un ordre de températures croissantes.

Dans le cas de l'hélium, si l'on fait passer une
décharge particulièrement forte, on oblient \in spectre
modiiié. avec des lignes qui sont absentes pour une
décharge )dus faible. La ligne 4686, qui aiiparait alors,

se trouve dans le type le plus ancien des étoiles U,

celui des étoiles de Wolf-liayel, et dans un grand nom-
bre de nébuleuses. Des résultats analogues ont été

o1)leuus pour le carbone, l'azote et le soufre.

MM. Kow lir et Hrooksbank ont cherché à étendre ces

oliser\ ations ,'1 d'antres substances, dans le but d'iden-

tilier d'autres lignes slellaires et ils se sont adressés
en parliculler à l'oxygène '.

On counail actuellement deux spectres de lignes dis-

tincts de l'oxygèue, reconn\is par Schuslcr dès 1871J
sous les noms de spectres de lignes ciiinjilexe el élé-

mi'.iiliiiri'. Ils sont produits respcclivement par des

décharges non couilensées el faiblement condensées.
Les qui'li|nes lignes lines de l'oxygène qui apparais-
sent dans le Soleil appartiennent au premier de ces spec-

tres, taudis que celles des étoiles à liélium découvertes
par Me Gleari appartiennent au second.

(,>nelquos observations presque oubliées de Schuster
cl Hosioc, en 1880, avaient déjà suggéré l'existence pos-

sible d'une autre nunlilication du specire de l'oxygène:
ces savants observèrent, en ell'el, sous l'action de

décharges exceptionnellement fortes, l'apparition d'une

ligne dans le vert (.^Sg^). Gottc ligne iiarait identique

avec l'une de celles assignées au carbone jiar Merton,

mais les expériences de MM. Fowler el Hrooksbank

1. Goinniunir. i\ lu Hovnl Astronom. Society (sésncc

du 1.3 avril). T/ie Obneifatory , t. XL, n° ."iia, p. 189;

inui 1917.
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conwirdenl .iver celU^s deSclmstcret Hoscoc pour l'allri

l)urr ù l'oxy^'one ; elle persiste, en elIVl, (piaïul loule

trace de cirlione a élé éliminée par purilicalion du jçaz.

O'nulres lignes du type do 5592 ont été observées
en 1906, par Lunl, dont la plus };rande partie dans
l'ultra-violel ; mais, tonton inclinant vers leur attribu-

tion ù l'oxv({éne, cet auteur reste dans l'incertitude sur

leur <)rii,'ine.

Les observations de MM. Kowler et Ilrooksbanlc con-
cordent pleinement avec celles de L\int, et pour eux il

n'y a aucune raison de supposer qu'aucune de ces lifines

soit due à une substance antre que l'oxygène. Kilos

n'apparaissent (pien i>résence de ce gaz et sous do Ires

fortes décharges. Klles send)lent faire partie d'un troi-

sième spectre de lignes, que les auteurs proposent de
désigner sous le ternie de spectre de super-étincelle

(O III), les deux autres spectres, complexe (O I) et olé-

mentuire (t) II), correspondant à l'arc et à l'étincelle.

Tandis <iue les lignes de O III sont très nombreuses
dans l'ultra-violel, elles sont très rares dans le spectre
visible : on ne trouve, en fait, aucune ligne de cette

classe d'un éclat notable entre bbijzjt'} et 3961,76 ; les

lignes suivantes sont 3^91,47, 377/1,23, 3760,09 et

8754,86.
La comparaison avec les spectres stellaires n'est pas

très salisfaisanle, parce qu'une seule ligne inq)orlante
(le (.) III tombe dans l'intervalle spectral couvert par la

plupart des observations d'étoiles. Les photographies
des étoiles B montrant les|iarlics les moins réfrangibles
du spectre visible sont très rares, et celles qui renfer-
ment l'ultra-violet ont été faites avec une faible disper-
sion. Néanmoins la preuve de l'existence de lignes O III

dans les étoiles peut cire considérée comme acquise.
D'un tableau dressé par MM. Fowler et lîrooksbank
ressort avec évidence la présence des lignes les plus
brillantes d'O III dans quelques étoiles; les conditions
<le leur apparition sont distinctement dilTérentes de cel-

les du groupe O II. Tandis que les lignes O U apparais-
sent d'abord faiblement dans les étoiles du type B;) et

cessent d'être visibles dans les étoiles Wolf-Rayet, les

lignes O m n'apparaissent certai-nement pas avant B^et
ont la plus grande inlensflé relalivç dans B,, ; en outre,
les lignes O III dillèrenl des lignes O II en persistant
dans les étoiles Wolf-llayet. Ces dilTérences concordent
strictement avec les expériences de laboratoire.

Les lignes stellaires qu'on peut identifier avec le

troisième spectre de lignes de l'oxygène sont donc
peu nombreuses; il est néanmoins intéressant d'en
avoir trouvé, ne fut-ce que quebiues-unes, de nouvelles,
qui ne peuvent être reproduites au laboratoire que par
des <léchargcs relativement fortes. L'oxygène s'ajoute

donc probablement à l'hydrogène, à l'hélium et au
carbone pour constituer les rares éléments dont le

spectre se présente ilans les étoiles de la classe de
Wolf-Rayet. L'importance de celte découverte va plus
loin qiu'la reconnaissance d'un élément chimique ; elle

contribue à Jeter la lumière sur les conditions physi-
ques des étoiles des types les plus anciens.

§ 5. — Physique

I.a théorie des soupapes éleclrolyliques:
force contre électromolrice dans les soupa
pes à aluniiniiun. — La façon anormale dont se

comporte l'aluminiuni dans la cuve électrolytique a été
ilécouverte par Wheatstono en i85.''). .aussitôt après,
BulT constata qu'une cuve à éleetrolyse munie d'une
électrode on aluminium redressait le courant alternatif.
Un grand nomlire do recherches ont été consacrées,
depuis cette époque, à l'étude de cette éleetrolyse. Les
premières se bornaient à envisager le cas de l'alumi-
nium, mais, dans des travaux récents, Schuize ' a éta-
bli que plusieurs autres métaux, parmi les(|uels on peut
citer le fer, le nickel, le cobalt, le magnésium, le

1. ZeUsvhr. EhHrochem
.

, t. XIV. p. 333.

cadmium, l'étain, le bismuth, le zirconium, le tantale

etc., possèdent la moine propriété à un degré plus ou
moins étendu.
Beaucoup d'électrolytes peuvent être utilisés dans

les soupapes pour redresser le courant alternatif : les

plus communément employés sont les aluns, les phos-
phates elles carbonates; néanmoins, Groatz et Pollak*

ont établi que tout éleotrolyte libérant de l'oxygène

par éleetrolyse peut donner des résultats plus ou
moins satisfaisants. On a constaté (pie la facilité avec
laquelle la soupape électrolytique redresse le courant
alternatif dépend de la densité du courant à l'anode, de
rinductanco et de la résistance du circuit, ainsi (pu- de

sa température : la soupape fonctionne le mieux lors-

(\\u\ la di'usité du courant est élevée et que l'inductance,

la résistance et la température sont faibles.

Deux théories avaient été proposées jusipi'ici pour
expliquer le fonctionnenient des soupapes éloctrolyti-

ques. La prennère l'attribue au dop6t par éleetrolyse et

à la décomposition d'une cou(die solide d'un oxyde ou
d'un hy<lroxyde d'aluminium sur l'anode. Le dépôt se

proiluit lorsipie le courant entre dans la cuve par l'alu-

minium ; la substance (pii le constitue possédant une
résistivité élevée, la couche atteint bientôt une épais-

seur sutlisante pour interrompre le courant dans cette

direction. La décomposition s'elfectne lorscpie le courant

circule on sons opposé et permet au courant de passer,

sans niodilication, de l'éloctrolyte a ers l'électrode.

La seconde théorie, émise [jar Gutho- en 1902, attri-

bue le fonctionnement à une couche d'oxygène gazeux
qvii recouvre la couche solide. Les électrons libres du
métal sont entraînés à travers la couche gazeuse par un
gradient do potentiel élevé avec très peu de dilliculté,

quand l'aluminium est cathode, mais si le courant
s'inverse et que l'ahinvinium soit anode, rien de sem-
blalde ne se produit, car il n'y a pas d'électrons libres

dans l'éloctrolyte : le courant doit être porté par les

ions de l'électrolyle et ceux-ci, étant relativement gros

comparés aux électrons, passent plus dilliciloment.

On sait depuis un grand nombre d'années(]ue la sou-

pape à aluminium se comporte .jusqu'à un certain point

comme un condensateur. Schuize montre qu'une cuve
de 4oX4oX 4o cm., munie de deux plaques d'alumi-

nium, jiossède une capacité de 5.000 rafd pour un cou-

rant alternatif de 160 volts sous une fréquence de

5o périodes; il est possible, d'après lui, de prendre Hin

courant de 260 ampères à travers la cuve. Mais, coniuie

l'a montré Greene •'', il ne faudrait pas aller trop loin

dans l'assimilation à un condensateur ordinaire.

M. Albert Lewis Kitch a entrepris récemment ' des
recherches pour déterminer si une étude plus soignée

de la force contre-éloctronioirice qui prend naissance

lorsqu'un courant entre par l'aluminium donnerait quel-

ques renseignements sur l'action de la cuve comme con-
densateur et aussi siir les théories proposées.

Dans une étude préliminaire, M. Kitch a mesuré la

force contre-électromotriee à l'aide d'une méthode
polentiométrique ; il branchait la cuve aux bornes

d'nne batterie d'accumulateurs pondant un certain

temps, l'aluminium étant anode, et, après une certaine

période de circuit ouvert, comparait directement la force

contre-électromotriee avec la tension de la batterie. La
durée du circuit ouvert était réglée et mesurée au moyen
d'un disque rotatif de construction spéciale. Cette

nuHhode polontiouiélrique; très précise mais trop lente,

a élé renq)lacée par une méthode oscillographique per-

mettant d'obtenir une série complète de mesures eu

une seconde environ.
Si l'on représente les valexirs de la force eontre-élee-

tromolrice, que pormettont de calculer les lectures

faites, en fonction de la durée du circuit ouvert, les

1. Elc/ilrotechnische Zcilsclir., t. XXV, p. 359.

•J. Phi/s. net'., t. XV, p. 327.

,^. //;, ^^• séiic, t. 111, p. 2(ii.

4. Id., janvier 1917.
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courbes obtenues ressemblent aux courbes de décrois-

sance de la force l'iectromolrice dans un conden-

sateur qui fuit. Mais, si l'on admet, pour représenter

cette courbe, une équation de la l'orme V^Vne"'^', les

valeurs de c calculées en utilisant des points difterents

de la uième courbe ne sont pas identiques; il apparaît

ainsi que c dépend à la fois de la durée du circuit ouvert

et aussi de celle du circuit fermé. Les courbes repré-

sentant la force contrc-électromotriceen fonction de la

durée du circuit ouvert s'étayent en elfel suivant la

durée de fermeture du circuit.

D'après M. Fitcli, il ne semble pas que la force con-
tie-électrouiotrice soit uniquement due à la (irésence

d'une couche gazeuse, comme le su[)posail Guthe. 11 lui

parait évident qu'une niodilication peruianente doit se

produire dans la cuve pendant la fermeture du circuit,

car le courant qui fuit à travers la cuve n'atteint pas de

minimum, mais tombe de plus en plus bas. Ces deux
clïets s'expliquent, d'après M. l'itcli, en admettant (|ue

l'action de la cuve dépend de l'épaisseur de la couche
solide, qui aujjnu'ule couime la quantité d'électricité

traversant la cuve, cl aussi de réjjaisscur de la couche
gazeuse, ([ui atteint rapidement une valeur maxima
jiour chaque force éleclromotrice appliquée et diminue
ensuite graduellement d'épaisseur avec la durée du cir-

cuit ouvert.

Entre autres conséquences pratiques, cette théorie du
diélectrique double conduit à la conclusion que tout

électrolyle qui libère de l'oxygène par électrolyse peut

être utilisé dans une soupape. Elle montre également
que d'autres métaux que l'aluminium pourraient conve-

nir couiMie anodes, puis(pi'elle supjjose seulement (pie

le métal forme un composé avec l'oxygène mis en
liberté et que ce composé possède une résistance élevée_

A. B.

5 6. Chimie industrielle

La fabrication directe de l'acide lactique,
de l'acide acc'li(|iie et «le l'acétone à partir du
jus de l)etlerave. — I.e lait aigri et le jus de bctlo-

ravc coulienncnt naturellement des bacilles qui possè-

dent la |)ro])riété d'invertir le saccharose, puis de lui

faire sul)ir la fermentation lactiipie. Un savant italien,

M. G. Mezzadroli, a i)ensé qu'il y avait là un moyen de
transformer direcleniint le saccharose ilu jus de bet-

terave en acides lactiijue et acétique, comme fabrica-

tion accessoire de celle il» l'alcool et du sucre, et

il a ciitre|iris à ce sujet, à la Station royale de Biéticul-

ture de Kovigo, des essais ()ui ont duré 3 ans et abouti

à des icsullats très intéressants'.

L'auteur a ilisliuguc parmi les bacilles en question

deux catégories, qu'il désigne sous les noms d'inverlU-

seiin Iticiiqucs et d'iiivertisseiirs ncrtiijiiex.

Du jus de betterave contenant environ lo "/n de sucre,

stérilisé pendant une demi-heure à !20° C, puis ense-

mencé avec une culture pure de bacilles invertisseurs

lactiques cl maintenu en thermostat à une température

<le 36°-38°, de brun qu'il était au début de l'expérience,

devient clair au bout de quelques heures, puis jaune
d'ambre ; il est fortement acide, et si, à ce moment, on
le neutralise avec du carbonate de sodium parfaitement

stérile, la fermentation continue avec vigueur jusi|u'à

ce qu'une deuxième neutralisation devienne nécessaire,

puis une troisième, une (piatrième, etc. On peut aussi

mettre le carbonate tout à la fois, car, s'il est en excès,

il n'exerce aucune InduciTce nuisible ni sur la fermenta-
tion, ni sur le produit liiial, l'acide lactique . La rotation

dexti'ogj're ilu liipiide diminue constamment, [>our de-

venir ensuite lévogyre, et (inalenient nulle quand
presque tout le sucre a disparu. Pour loo gr. de saccha-

rose prenant part à la fermentation, on a un rendement

1. Boit. deWAsHOc, îtal. délie Industr deîtu zucchero c

dell'alcuoi, t. I.V, n° 10, p. l'(2
;
jaiiv. 11117 (uiiidysc dons le

Itull. de flast. internat. d'.4f(ric., t. VIII, n° à, p. 81G;
mai l'Jl').

de 6o à 8o "/(, d'acide lactique, lo à 20 "/„ d'acide acéti-

que, 1 à 7 "/y d'alcool, des traces d'acétone et d'alcools
supérieurs.

Les bacilles invertisseurs lactiques ont constamment
donné les mêmes rendements pendant 3 ans. Quelques
races, ])endant leur passage en milieu solide agar-glu-
cose alcalin, perdirent leur faculté d'invertir le saccha-
rose. Beaucoup d'autres, par contre, gardèrent intactes
leurs propriétés enzyniatiques, à condition de les faire

repasser sur les liquides mêmes d'où on les avait
d'abord sélectionnées.

Les bacilles invertisseurs acétiques se montrèrent
plus elllcaces que les précédents. Les rendements en
acide acétique n'arrivent pas encore à surpasser ceux
qu'on obtient dans la pratique delà fermentation accti-

i]ue : pour 100 de saccharose, il se forme 4o à 5o "/„

(l'acide accti(iue, 10 à 20 "/o d'acide lactique. 1 à 2 "/„

d'acétone. Cependant tout fait prévoir ()u'il sera un
jour possible d'obtenir l'acide acétique directement du
saccharose, sans passer par la phase intermédiaire de
l'alcool ; l'application du nouveau procédé dépend entiè-

rement des conditions du marché de l'acide acéti(iue

et de l'acétone. .

De l'acide lacticpie on peot d'ailleurs, par oxydation
avec l'eau oxygénée, passer à l'acide acétique, et de
celui-ci à l'acétone.

Les bacilles macérants aérobies du tyjie du /i. asleros-
poriis se comi)(>rtent comme les précédents. Une race
fournie par le Prof. Carbone a donné des quantités
d'acétone notables ; en étudiant mieux ces bacilles et en
cherchant d'autres races, on en trouvera peut-être une
douée de propriétés acétonigènes assez prononcées pour
Servir de base à viue fabrication industrielle.

§ 7. Chimie biologique

Le rôle des oxytîases dau^ l'aniélioratiou
des plantes cultivées. — En njog, le Professeur
(fouies' avait attiré l'attention sur le riile des ferments
oxj (lants dans l'amélioration des plantes, en particulier

leur action désacidiliante sur les sucs organicpies. In
autre sav;int italien. M. Degli Atti, s'est depuis lors livré

à une longue série de recherches sur ce sujet'-, ([ui l'ont

amené, comme on va le voir, à des résultats très inté-

ressants.

En étudiant, dans les organes du Samlnicus iiii;ia

(sureau inculte), la distribution des oxydascs, l'auteur

a trouvé (|u'elles se concentrent de façon maniuée dans
les foyers de néoformation, tant radicaux (|ue eaulinai-

res (ce (pii montre l'iinportance des oxydases dans lé

processus de né(jformation des tissus); de plus, il a
observé une sorte d'exsudat oxydasiijue à la partie

externe des exlrénutés des radicelles (en rapport évi-

dent avec les fonctions d'absorption).

En étudiant (jnelques variétés de néllier du Japon
(Erioliutrya jupunica), l'auteur a pu faire quehjues
observations et considérations analogues, et a remar-
(pié de plus ()ue la variété à c,\ cle biologique [)lus long
(en tant que i>Ius améliorée), à fruits allongés, plus gros,

plus sucrés et moins acides, se montre, toutes choses
égales d'ailleurs, plus riche en oxydases (jue la variété

plus rusti(jue, à cycle biologi(iue plus court, à fruits

ronds, petits, moins sucrés et plus acides.

Ce rapport inverse entre taux d'acidité et taux d'oxy-

dases, et le rapport direct entre taux de sucres et taux
d'oxydases, ressortent avec plus d'évidence de l'analyse

comparée de 3 agrumes : citronnier, oranger et mandari-
nier. L'absence de zymases oxydantes dans les organes
végétatifs du citronnier et leur disparition graduelle

des fruits de celte plante font même sup|)0ser l'existencB

d'une certaine incompatibilité entre l'activité zymoticpie

et l'acidité en fort excès.

1. Atti dfl fi. Istitulo d'Incoragi^iantcniv^ Naples, 190'J.

'1. .innali di-lla R. Scuola sup. di Af;rivotttira di Portici^

I. XIV; lil07 (analysé dans le Bull, de l'Insl. internai. d'Agric,
t. VIII, n° .i, p. 729; mai 1917).
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Colli- llu>so est conlirnire enocire davantage |).ir 1rs

rcclicrclies analylùpii's l'ailcs sur ilc noiiiliicnscs varie

les «le cépages eiiropcens (coiidiiils lias ou cniuliiits

haiils) et (le cépages américains (purs ou liylirides), où
le taux d'oxyilases se montre d'autant plus élevé que
les cépages analysés sont plus améliorés, c'est-à-dire

à cycle biologique phis long, à entre-nd'uds plus
courts, à sinus foliaires moins amples, à fruits plus
sucrés et moins acides. Chez cesi>lantes se répètent les

phénomènes déjà signalés, et l'on y rcmari|ue d'autre
part ([uc les racines superlicielles sont mieux pourvues
d'oxyilases que les racines profondes, en sorte que les

cépages à racines svutout profondes (\ ignés conduites
hautes : treilles, tonnelles, ("le.) et à angii' géotropicjue
n'Iativement petit (cépages européens moins améliorés,
ou l)ien cépages américains purs ou h yluides) ont, dans
l'a [)pareil rail ical, un taux insullisant d o\ydases,au(|uel
correspond exactement un taux insullisant de celles-ci

dans les organes aériens, avec toutes les conséquences
qui en découlent (acidité élevée et taux de sucres insul-

lisant).

On constate ces faits avec une évidence encore plvis

grande en étudiant eom|iarativenient les variétés de
quel(|ues fruits communs (nèlles dvi Japon, pèches, abri-

cots, cerises, tomates, sorbes, nèfles communes), en
sorte ((ue les corrélations susdites se répètentaussicliez
les organes de reproduction.
Durant le processus de maturation physiologique des

fruits, on observe en outre de continuels changements
dans la migration des ferments oxydants. Au i)remier
stade (celui de croissance), on observe un appel île

substance zymotique du rameau voisin du fruit vers
celui-ci, en sorte que celle substance s'accumule seule-
nu-nt à l'intérieur des vaisseaux, soit du placenta, soll

du pédoncule, tandis que les sucs du parenchyme envi-
ronnant continuent à rester acides. Au stade suivant
(celui de maturation), on observe au contraire que les

oxydases sortent des vaisseaux, s'inliltrent entre les

cellules du parenchyme et se mélangent aux sucs (|ui, à
partir de ce moment, commencent à perdre graduelle-
ment de l'acidité. Chez les fruits encore sur la plante,
la diminution de l'acidité est plus lente; chez les fruits

détachés de la plante, elle est au contraire très rapide,
presque précipitée.

Cette coïncidence évidente de faits, certainement pas
en relation de cause à efl'et, amène à considérer les deux
phénomènes comme liés intimement l'un à l'autre, à tel

point que, chez une même espèce, ce sont précisément
les variétés (améliorées) les mieux pourvues d'oxydases
qui se désacidilient le i>lus facilement et le plus forte-
ment. En outre, durant le processus de blettissement des
sorbes et des nèlles communes, on remarqiu» avec grande
évidence que la disparition d'une partie notable de leur
acidité commence juste au moment de l'extravasement
des oxydases cehii-ci peut, de concert avec le proces-
sus de désacidilication, se produire soit en direction cen-
tripète, c'est-à-dire des couches externes aux couches
internes (comme chez les sorbes), soit en direction cen-
Iripige (comme chez les nèlles communes, les poires et
les pommes blettes).

D'autre part, il est à noter que la démolition des
molécules d'aoides organiques, par le moyen des oxy-
dases, n'a aucun rapport avec l'augmentation des sucres
chez les fruits. Tout porte à admettre que la combus-
tion oxydasiipie amène une plus grande simplilication
des molécules elles-mêmes, et directement leur réduc-
tion en con)posés inorganiques (anhydride carbonique
et eau); mais il est très probable que la lumière solaire
directe, avec ou sans intervention des zymases, est
capable d'amener à la saccharilication même les acides
organiques, conformément à ce que l'auteur a pu obser-
ver chez quelqiies fruits.

Tous les faits observés font ressortir l'importance de
la question des oxydases relativement à la biologie des
plantes cultivées, et il en découle logiquement la notion
que l'accumulation d'oxydases est intimement liée à
toute l'évolution culturale.

Il est en elVet évident que si, chez les plantes soumises
depuis plus longti^uipsa une <'ulturc intensive et soignée,
on trouve constamment ul\ taux dOxydases supérieur à
celui lies plantes moins améliorées et des plantes sau-
vages de la même espèce, ce fait montre que l'origine de
la substance zymogène doit être cherciiéi- dans les soins
culturaux aVant déterminé, au cours des siècles, la

somme de caractères «pii diirérencienl les variétés d'une
même espèce allinées et amenées à divers degrés d'amé-
lioration

; car ce sont précisément ces soins culturaux
qui déterminent les variations' biologiques des espèces
sauvages.
Comme ces facteurs culturaux ont consisté, toujours

et partout, avant tout en : fumures (au fumier), irriga-
tion, travail du sol, il en ressort avec évidence un lien

génétique, déjà alliriné par le professeur Comes. entre
l'azote de la fumure et la substance zymogène.
De cette substance encore peu délinie<lérivent ensvtite

les deux types de ferments solubles : hydrolysants et

oxydants ; les premiers mobilisent les réserves, prépa-
rant ainsi aux parasites un matériel plus facile à utiliser
(sucres et matières azotées solubles); les seconds atta-

quent et brillent surtout les acides (qui rendaient l'ali-

ment peu agréable) et s'accumulent paiticuliéremenl
dans les tissus des plantes les plus améliorées.

§« Botanique

La lutte contre la rouille aux Elats-l'nis.
— Les rouilles, outre les Céréales*, attaquent aussi les

arbres, comme le montre le tableau suivant :

Houilles Malmiies

Kpine-vineltf^ Cér^îiles-

Hûte (les Il'Ue îles

Aecîdiuiiis I Védo
et Téleiitosport^s

I" à téltfutosp.

pi'dicelN'Cs

et isolt'-es

Purcinia

Gym n ospora n -

<(ium R. g^rillng-éf Poirior (jciiévi-ior
2" à téleutosp.

sessiles

a) en croûtes
Melampaorn R. cnui-beuse f Pin sylvestre / Peupliers,
piniiorqiia \ {forme .fuma) \ Trembles

( Pin maritime ?

,, . ;; (
Balai de sorcière j c • f i it.rMeianipsorella /^, i î Sapin Carvoplivllees

/') en chapelets
Chrysowy.vft Kpicea Rhododendrons
Crotiartiurn f Pine blister / Pins blancs Groseilliers^ister / Pins blancs

l [r. sfrubus,

. P. lamberfiana

Cronartiiim ?

1
(/•

. cembro)

[f. peridermiiint)

P. maritime lloui ^

Les dégâts causés aux Conifères, insignifiants ou très

localisés en France, atteignent aux Etats-Unis les pro-
portions d'un danger national.

Le Pine hlister sévit dans tous les peuplements de
Pins blancs des Etats de l'Est, et menace les forêts de
l'Ouest.

Ces pineraies, immenses et souvent vierges, sont la

plus grande richesse naturelle des Etats de l'Ouest, la

réserve de matière j)remière dont dcj)enil l'avenir

1. Les pertes causées rnt été évaluées, en millions, à î'i

en Angleterre (18,St1, à 2'i en Autriche pour 18X5, à ."lO pour
l'Australie en ISilO. V. Eriksson : D'où vient la R. des Céréa-
les? Réf. sreiier. des Se, p. 30, 190(1.

2. Id. : //.iW.

.3. Fisciii^K : .Anomalies prov. par quelq. Urédinées. Ibid.^

p. 4, liiOT.

4. J. Bkauvekir : Etat act. de la quesl. de l.i propag. des R.
fbld.. p. 167, 1012; v, aussi « Die Malvenrost », Ibid..

p. 'JO.T.

h. J. DLiFKf-:NOY Trav. inéd. des Lab. de la St. bîol

d Arcacliiin.
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immédiat des industries du papier ' (journaux et livres)

des Etats de l'Est.

Pour les sauvegarder, l'action fédérale, celle des Etats
,

des associations et des particuliers coopèrent à la dou-
ble tâche de limiter les foyers de la maladie et de les

éteindre.

I. Les Etatâ indemnes peuvent être contaminés par
l'introduction des jeunes plants de Pins ou de Groseil-

liers (hôtes nécessaires pour une phase du dévelopiie-
nient de la rouille). Aussi, en février 1916, le Bureau
fédéral de l'Horticulture proposait d'interdire la traver-

sée du Mississipi aux pins et aux groseilliers de l'Ksl.

Aucune loi ne pouvait alors imposer cette quarantaine.
Mais l'action fédérale avait obtenu des pépiniéristes

qu'ils cessent volontairement leurs envois. Aujourd'hui,
modiUé par le Congrès, le Plant Ouarantine Act per-
met d'établir les lignes de quarantaine là où elles sont

nécessaires, et non plus seulement à la limite des Etats
infectés.

Mais déjà les Etats indemnes, Californie, Indiana,
Kansas, avaient prohibe l'importation des pins à 5 ai-

guilles et des groseilliers venant de l'Est.

II. Pour achever la lutte, l'opinion publique, éclairée

par de nombreux articles, et l'action de VAmerican
forestry Association -, viennent d'obtenir du Congrès le

vote d'un crédit de 3oo.ooo S (qui fut voté dans la même
session que les crédits de guerre). Le» agents du Gou-
vernement recherchent et signalent les pins ou les

groseilliers atteints. C'est aux Etats et aux particuliers

d'assurer leur destruction. Cette coopération, impérieu-
sement nécessaire, sera-t-elle sufTisante? Cette saison
nous l'apprendra.

§9. Zoologie

Influence des couleurs sur les papillons.
— On sait i[ue les conditions de nutrition ont une
iniluence marquée sur le dévcl()i>pement des Insectes

;

les facteurs physiques, tels que les différences de tem-
pérature, modifient aussi d'une façon très sensible les

teintes des ailes de certains groupes d'Insectes.

.M. J. Pereiraz et Mlle Koehler on étudié récennuent
l'influence, déjà mise en évidence, des couleurs sur les

papillons et ils ont communiqué les résultats de leurs

recherches à la Société vaudoise des Sciences natu-
relles •'.

Un grand nombre de chenilles de la Vanesse petite

tortue furent mises dans des cages enveloppées de gaze
et de papiers de couli'urs différentes ; cinq bocaux furent

préparés, dont un noir, un violet, un bleu, un orange et

un rouge.
Les insectes manifestèrent des réactions différentes

suivant les radiations auxquelles ils étaient soumis.
Les chenilles du bocal violet moururent en grand nom-
bre ; elles étalent très agitées et il n'y en eut que quel-
ques-unes qui parvinrent à la nynipliose. La mortalité
dans le bocal bleu fut aussi considérable, mais un plus

grand nombre de chenilles résistèrent. Pour l'orange et

le rouge, il y eut peu de déchet et les larves s'accoutu-

mèrent facilement à ce changement de régime.

l.Aux parcs natJ4inati.\, qui seuls contiennent {-'ÎOO milliards
de pieds) 1 milliard 500 millions de stères de bois à papier
(pulfjvvood), s'ajoutent d'immenses forêts privées qui livrent

le slêre à ^ 75 pri'* en for«H. Il faut aux Ktats-lJnis 18 mil-
lions de stères de bois jiar an [loiir fai)ri(|uer tous les papiers
nécessaires.

2. American Forestry, Mars el .-\vril l'.)17.

3 Arch. des Se. phys. ri nat., h'- jiér , t. XLIII. n" 'i,

p. 338; 15 avriH917.

1 L'influence des différentes couleurs se montra tout

I
d'abord dans la rapidité d'évolution des chenilles jus-

qu'à la nymphose ; un premier groupe de chenilles déjà
adultes a été soumis à l'action du rouge et du violet

;

les premières mises en expérience le 6 mai étaient trans-

formées le i4 mai et éclosaient entre le i5 et le 26 juin
;

les chenilles du deuxième groupe entraient en nym-
phose le 19 mai et éclosaient dès le 1 1 juin.

Un second groupe fut traité : toutes les chenilles

étaient du même âge et très jeunes ; l'expérience com-
mença le 17 mai. Celles du bocal rouge se transformè-
rent des le i5 juin, mais quelques-unes gardèrent leur

état larvaire jusqu'au a8 juin. Les bleues suivirent
exactement les premières. Les violettes étaient toutes
en nympliose le i4 juin. Nous voyons donc que les

rouges et les bleues ont mis un temps maximal de
43 jours, tandis que les dernières subirent la nymphose
après 28 jours. Le bocal orange n'offre pas des résul-

tats comparables aux précédents ; les chenilles furent
d'abord installées pendant 11 jours dans le bocftl

violet et, dès le 27 mai, elles furent mises à part;
la nymphose mit 20 jours à se produire.

Le violet a donc une action dans le développement :

il accélère la transformation quand les chenilles peu-
vent supporter ces radiations.

Les mêmes constatations furent faites Tors des dates
d'éclosion ; les violettes furent les plus rapides, les bleues
vinrent ensuite et les rouges furent écloses les derniè-
res; le bocal orangé donna des résultats très variables.

Les auteurs ont constaté chez les papillons des diffé-

rences générales et des différences de détail.

Ceux qui ont été soumis à l'action des rayons rouges
ou orangés sont de taille plus petite que ceux qui otit

vécu dans les vases bleus ou violets ; on peut donc con-
clure, vu ces grandeurs différentes dans les ailes, que
les rayons bleus et violets accélèrent ou intensifient les

oxydations dans les périodes larvaires ou de nymphose.
Les violets accusent encore des colorations plus vives
et plus intenses qui vont en se dégradant jusqu'au
rouge. Ces différences sont tout spécialement sensibles

sur les ailes inférieures.

Dans le détail, on peut observer de nombreuses
variations dans la grandeur des macules, dans leurs

formes; quelques teintes s'accusent plus nettement dans
les groupes violets : c'est ainsi <iue les macules noire;'

sont régulièrement bordées de jaune ou de rouge; les

lunules des bords des ailes ne sont plus d'un bleu
pur, mais passent par toutes les teintes du violet; les

bandes des ailes sont très marquées aussi dans Ce

groupe, elles vont en s'atténuant lorsqu'on passe au
bleu, à l'orange et au rouge, où elles deviennent
indistinctes.

Les fermes à fiiisans du sud de la Chine. —
Dans certains districts de la province du Yunnan, les

Chinois ont entrepris l'élevage du faisati sur une grande
échelle. Aux environs de Yunnanfou, il n'y a pas
moins d'une douzaine de fermes importantes, dont
l'une peut produire jusqu'à 200.000 animaux par an.

Les faisans, appartenant à l'espèce dorée et à l'espèce

argentée, sont élevés à peu près comme les poules. Les
(cufs sont incubés dans des couveuses chinoises, dans
les grandes fermes, ou couvés par des poules dans les

petites. La chair des animaux est vendue sur les marchés
locaux, où il y a assez bonne demande en tout temps,
tandis que la j)eau stérilisée et les plumes sont envoyées
à Hong Kong, d'où elles sont exportées vers l'Europe et

les Etats-Unis. Le commerce, qui était pres(|ue entière-

ment entre les mains des Allemands avant la guerre, a

passé depuis entre celles des Français et des Danois.
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HOMMAGE A BERTHELOT

Qui donc es-tu, forme sereine,

Qui planes, auguste, sur nous?

Devant ta beauté souveraine,

IjH pauvre créature humaine

Sent qu'il Luit pliai' les genoux...

i'arle!... ijui clone cs-tu ?

...Moi ! je suis la Science,

Aux iiioitels incertains j'apporte l'espéi'ance.

C'cstnioiquiles soutiens, c'estmoîqui les défends

El je viens contempler votre reconnaissance

Pour un (le mes plus fiers enfants.

Abordant, sans trembler, les ténèbres des causes,

Il a su pénétrer l'âme abstraite des choses,

Et, sur ses alambics et ses creusets penché,

Découvrir les secrets de ces métamorphoses

Où l'atome obscur s'est caché.

La Force est éternelle, en ses formes mobiles...

Alors, comme un potier maniant les argiles,

Il la fait travailler sous son legurd puissant.

L'atome insaisissable, entre sch mains habiles.

Devient un être obéissant.'

Salut! murs vénérés! Salut noble édifice

Où je le conduisais, féconde inspiratrice.

Chaque jour, dirigeant sa pensée et son cœur,

Pour qu'il pût découvrir, en leur sombre artifice,

Des lois dont il restait vainqueur.

Comme il était épris de sa tâche fiévreuse!

Rien ne pouvait lasser son ardeur amoureuse!

C'est qu'il voyait au loin, dans sa sublime foi,

La triste humanité devenant plus heureuse

Et moins chétive, grâce à moi!

Car je suis la clarté lointaine et salutaire!

Vous errez, ù mortels, dans l'ombre et le mystère.

Or, sur vos noirs destins, quelque clémence a lui,

Chaque fois qu'apparaît, en notre rude terre.

Un Créateur pareil à lui!

Mais une autre fonne divine.

Dans le ciel qui s'est éclairci.

De sa lueur nous illumine.

Devant elle il faut qu'on s'incline...

Elle est resplendissante aussi...

Parle!... cjui donc es- tu :'

...Moi ! je suis la Patrie !

Et pourde courts moment, en ma Ville chérie,

J'arrive, abandonnant les affres des combats,

Vers ce fils glorieux; laissant, mère attendrie,

Mes fils vaillants qui sont là-bas ! . .

.

Sa gloire ? elle est à moi ! Sa victoire ? Elle est

[mienne!

Que de tous mes bienfaits l'avenir se souvienne!

Berthelot! Lavoisier! Pascal! Hugo! Pasteur!

J'ai mis dans ces grands noms, dont je suis

[gardienne.

Tout mon génie et tout mon cœur.

Carilssonttousàmoi,tousles enfants de France,

Unis dans leur labeur, unis dans leur souffrance,

Leshunibles, les petits, au tant que les pi us grands.

Soldats contre le mal ou contre l'ignorance.

Les martyrs et les conquérants!

Et je vais répandant la raison, la justice!

Qu'importe qu'à mon front saigne une cicatrice !

Parmi les nations, mon rôle est le plus beau!

J'éclaire et je combats, toujours libératrice,

J'ai mon épée et mon flambeau.

Charles Richet.
Membre de l'Inslitut,

Professeur à lu Kaciilté de Médecine de Paris.

Poème composé pout* la cérémonie d'inauguration du mo
nument Marcelin Berthelot à Paris, le 20 mai l'JlT.
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LES PRINCIPES FONDAMENTAUX DE L'ÉCLAIRAGE RATIONNEL

I. Introduction

l/éclairage artificiel est aussi vieux quela race

humaine; mais, depuis les temps les plus anciens

jusqu'à une époque assez récente, le seul prin-

cipe de l'éclairaife semble avoir été la préoccu-

pation élémentaire d'une simple suflisance de

lumière. On n'envisageait guère que les condi-

tions premières requises pour la vision; mais,

apparemment, on ne considérait pas du tout

l'elficacité de l'éclairage.

Nous sommes actuellement daas une période

de transition. Les industries de l'éclairage ont

ouvert la voie à de grands progrès dans les nié-

tliodes d'éclairement en mettant à notre disposi-

tion une abondance de lumière: pratiquement,

nims pouvons produire ton te (/Il II ntité et qualité de
lumière désirée. La variélé des dispositifs d'éclai-

rage nous permet, de plus, d'obtenir n'importe

quelle direction etquel 7Y1pport de la lumière diff'u-

sée à la lumière directe. Lu photométrie, enfin, peut
notis fournir toutes les données nécessaires sur

l'intensité, l'éclat et la distribution. Les temps
sont donc venus, pour l'ingénieui' chercheur, de

déterminer ([uel éclairage est le plus désirable. Il

ne peut s'attendre à tracer un schéma général

d'éclairage, pas plus que l'ingénieur des ponts

ne peut établir un plan général pour tous les

ponts, mais il s'agit pour lui de déterminer les

principes généraux qui serviront de guides à

tous les ingénieurs de l'éclairage.

Le bon éclairage est celui qui produit une
bonne vision. Cette définition sitijple est, à la

l'ois, large et précise; pour qu'un éclairage soit

bon, il faut et il sulïit qu'il produise de bonnes
conditions de vision. Les principes fondamen-
t:uix de l'éclairage doivent donc dériver des exi-

gences delà vision, et celles-ci, à leur tour, des

lois (jui rf'gissent la sensation causée par une
exposition donnée de la rétine à une lumière

d'une densité de flux et d'une distribution de

densité données. En d'autres termes, le passage

de la lumière d'une source à un objet réfléchis-

sant et de là à l'œil et à la rétine obéit à des lois

optiques simples. Rien de ce qui se passe durant
cette transmission ne détermine si la vision sera

bonne ou mauvaise — des conditions de vision

tout-à-fait satisfaisantes pour un œil peuvent
être intolérables pour un autre. Mais les rela-

tions psycho-physiques entre la lumière ([ui ar-

rive à la rétine et la sensation produite sont

d'une grande importance.

Le tableau suivant résume assez clairement

les relations complexes entre l'éclairage et la

vision :

I. Bonne vision

Dhtinciion Aruïlé E/fii-acilc Confort

Contraste dans l'inesse des Vision : Fatigue Absfnc» de fatigue

les détails détails Econ.de lumière Absence de Ifsioo

(Reliée par les lois psycho-plivsitjues au)

II. Flux rétinien lumineux

Intensité Distribution Couleur

(qu'on peut déduire par les lois optiques de)

III. Eclat et contraste objectifs

(qu'on peut déduire par tes lois optiques de)

IV. ECLAIREMENT Ct POUVOIR nÉFLECTKUlt

des objets

(qu'on peut déduire par les lois optiques de)

V. Intensité et position des sources

lumineuses.

Cette brève esquisse des principes de l'art de

l'éclairage met en relief l'importance des rela-

tions psycho-physiques entre le (lux lumineux

(en lumens par mm-, par exemple) sur la rétine

et les perceptions correspondantes. Elle indique

pourquoi un bon éclairage ne peut pas être dé-

fini en fonction de l'éclairement et du pouvoir ré-

flécliissant des objets éclairés, ni en fonction de

l'éclat et du contraste dans le champ observé. Le

flux lumineux rétinien, lui-même, n'est pas

suffisant pour assurer une bonne vision. L'éclai-

rage doit être tel qu'il procure la distinction,

l'acuité, l'efficacité et le confort visuel désirés,

et une spécification en fonction du flux rétinien

ne tiendrait pas compte du facteur visuel dans

son entier. Dans certaines conditions, on peut

obtenir une augmentation d'éclat et de clarté en

diminuiint l'éclairement.

Le bon éclairage est donc celui qui procure de

bonnes conditions de visibilité, et la bcmne visi-

bilité est celle qui permet à l'o'il humain normal

moyen de distinguer le mieux les détails, en

pleine lumière, dans les demi-tons et dans l'om-

bre, avec, au moins, une eflicacité-et un confort

visuels modérés.

La capacité de l'œil de distinguer des détails

n'est pas une constante fixe, ni une fonction

d'une seule variable, comme dans le cas corres-

pondant de la plaque photographique;' elle dé-

pend : l" de l'éclat absolu de l'olijet regardé; 2°

de l'éclat ou de l'obscurité du fond (c'est-à-dire

delà vision périphéiiqiic) ;
.'î° de l'éclat des objets

vus immédiatement auparavant (adaptation).

Considérons tour à tour chacune de ces relations

et nous ter^iiinerons par quelques applications
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prali(|iies des |)iiiici|)i's ol des iliiniici-s (|iie nous

iuirons discutas.

II. N'iSKIN 1)/VNS UN CIIAMT l'EUMANENI'

i)'i;i:i.Ar a pki' i>rks umfoioie

On sait que l'ci'il ajuste automatiquement sa

sensibilité à l'éclat général du champ observé.

Sur un grand intervalle d'intensités modérées,

nous sommes capables de distinguer à peu près

également bien de petites difféi'enees de lumière

et d'ombre. Aux intensités très élevées ou fai-

bles, on ne peut distinguer que des dilîérences

beaucoup plus grandes, et aux environs des plus

faibles intensités perceptibles on n'aperçoit

guère que des contours. L'intervalle total d'inten-

sités sur lequel l'œil opère, depuis le seuil de la

vision jusqu'à l'éclat aveuglant qui constitue la

limite supérieure de l'adaptation, est en gros de

10 billons (10'") à 1, ou de 0,000.001 millilambert

au seuil à 10 lamberts; ce dernier éclat est à peu

près celui d'une feuille de papier blanc exposée

directement et normalement au soleil. Le ciel

clair de midi, la pleine lune et une flamme de gaz

ont à peu près chacun un éclat de 1 lambert; la

limite inférieure pour la lecture commode de

l'impression ordinaire est d'environ 0,01 milli-

lambert. La sensibilité visuelle elle-même varie

d'environ 10' tandis que le champ observé varie

de 10'".

Pour un éclat général donné, par exeniple

celui d'un intérieur éclairé artificiellement

(0,1 millilambert), trois constantes visuelles pré-

sentent un intérêt primordial : l'éclat minimum
perceptible, la plus petite différence d'éclat per-

ceptilile et l'éclat le plus élevé supportable. Ces

constantes constituent la mesure de ce que nous
pouvons voir et de la façon dont nous pouvons
voir à ce niveau d'éclat.

1. Sensibilité au seuil. — Pour obtenir la li-

mite inférieure de la vision, on regarde d'abord

une grande surface blanche d'éclat connu jusqu'à

adaptation parfaite, puis on abaisse subitement
l'éclat à une valeur bien inférieure et juste visi-

ble. Ce seuil varie considérablement avec l'éclat

du champ auquel l'œil s'était d'abord adapté. La
figure 1 donnela courbe complète pour lalumière

blanche. En coordonnées logarithmiques, la

courbe est une ligne droite depuis le seuil de la

vision jusqu'àenviron 100 iiiillilamberts, puis elle

s'incline de plus en plus. La limite inférieure

d'adaptation est le seuil; la limite supérieure

d'adaptation, c'est-à-dire là oii le minimum de
visibilité est l'entier, se trouve à l'endroit où la

courbe du seuil rencontre la ligne inclinée à 'iS",

c'est-à-dire là où l'éclatdu seuil est égal à l'éclat

KEVUS GÉNÉHALK DES SCIENCES

(lu cliani|>. \A\r est un peu supérieure à 10 lam-
berts.

(^e seuil instantané est une mesure propre de
la sensibilité absolue de la rétine, car il est

déterminé par la condition de la surface et des

iieifs visuels. Le seuil absolu à la limite .infé-

rieure de visibilité est une mesure de la réacti-

vité photochimi(iue absolue de la rétine. La di-

rection linéaire de la courbe du seuil est une

-5

5.

^

Sbi- '
:

I
-5 -5 - k -3 -2 -I

/ag champ ML
F'g. 1- — Variation de la sensibilité avec t'éelal.

indication de la simplicité de la relation entre
l'état de la rétine et la densité du flux qui la

frappe.

2. Distinction.— La distinction de petites diffé-

rences de lumière et d'ombre, la perception des
détails, est la fonction caractéristique de lœil.
Elle dépend en partie de l'acuité de la définition

et beaucoup des différences de coloration, mais
c'est surtout une question de contraste dans
l'éclat. Les contrastes sont dus généralement,
soit à des différences de pouvoir réfléchissant,

soit à des ombres partielles. La vision est la

meilleure pour des contrastes d'environ 10 à 1,

mais elle est encore aisée avec des contrastes

aussi faibles que 51 à 50 ou aussi élevés que 20 à 1.

Quand les contrastes atteignent LOO : 1,1a vision

n'est pas aussi aiguë et beaucoup moins efficace

que lorsqu'ils sont modérés.

L'efficacité relative de l'œil exposé à divers

contrastes et éclats peut sans doute grossière-

ment se mesurer par des méthodes d'exactitude

et de fatigue; mais la donnée fondamentale, dans
ce domaine, est ce qu'on appelle la sensibilité

différentielle ou le pouvoir résolvant pour la

lumière et l'ombre, ou encore la distinction.

Cette donnée s'obtient facilement par des mé-
thodes photométriques. C'est le rapport (inverse)

de la différence d'éclat juste perceptible à l'éclat

pour leciuel on la mesure : B/(/B. C'est simple-

ment l'inverse de la différence photométrique

2
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déleniiinée il y a 20 ans parKoniget depuis lors

par de nombreux autres observateurs. Les tra-

vaux récents ont confirmé la forme générale de

cette courbe de la différence juste perceptible,

l'ont établie en unités d'éclat définies et ont

déterminé l'effet du temps ou de l'adaptation.

La courbe de distinction (fig. 2) est l'inverse

de la courbe des différences fractionnées; elle

120

100

80

BO

40
cû

a
^20
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Ainsi, un d'il moyen adapte à un ccliU du

ciianip de 0,1 ni. I. peul percevoir juste un.coii-

Iraste de 1,037 : 1 ; la distinction est à peu près

la' moitié (27/57) de sa valeur absolue. L'ombre

-r

4. —

^

3 _^,-=^

2 ^-^ '

ii -5 -4 -3 -2 -I

/og champ ML
2 3

Fig. 3, — Sensibilité à Vèblouissement pour dii'crs écîals

.

la plus forte dans laquelle il puisse voir quelque

chose a un éclat de 0,0017 m. 1., et la lumière la

plus vive tolérable est de 800 m. 1.

L'ingénieur de l'éclairage est intéressé surtout

par quatre niveaux d'éclat distincts :

0,001 m. 1. (E. N.)

Extérieur de nuit; éclairage des rues.

0,01 m. 1. (I. N.)

Intérieur de nuit; éclairage artificiel

des intérieurs.

1,0 m. 1. (I. J.)

Eclairage des intérieurs par la lumière du jour.

1,0 1. (J. E.)

Eclairage extérieur par la lumière du jour totale.

Pour permettre de les comparer, ces données

ont été traduites en courbes sur la même figure

(fig. 4). L'éblouissement et le seuil sont ici repré-

sentés en multiples et en fractions de l'éclat du

4
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Effet des dimensions et de l'éclat de la tache

sur la sensibilité.

Angle solide
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f/adaptalion à l'obscurité a été étudiée d'une

fa(,'<)n tri's approl'oiulio. Partant de l'u'il sensi-

bilisé à un certain niveau d'éclat, on supprime

brusquement la lumière et l'on note la vitesse

de croissance de la sensibilité dans l'obscurité.

Cette dernière varie avec : 1" l'étal initial d'adap-

tation; 2" la couleur de la lumière employée ;

3" le contraste de la tache d'essai. Elle varie

aussi dans une certaine mesure avec l'individu,

ses états antérieurs d'adaptation, s'étendant

jus(|u'à plusieurs heures en ai'rière, avec le degré

d'attention dont il fait preuve et d'autres causes

semblables. Mais les trois premières variables

sont les plus importantes dans les problèmes

pratiques.

La (igure 6 donne les courbes d'adaptation

caractéristiques pour la lumière blanche et une

-6
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une chambre peu éclairée, les contrastes les plus

accentués sont les premiers visibles, puis vien-

nent les plus modérés. Les contrastes les plus

fins n'arrivent pas à être perçus, même après

une longue attente. Au dehors, de nuit, non seu-

lement on ne perçoit pas les détails des ombres,

mais tout détail qui ne produit que de faibles

contrastes.

Si l'on examine une section verticale (à 10 se-

condes, par exemple) d'un groupe de courbes

contraste-adaptation, on obtient une relation

entre le contraste et l'éclat juste perceptibles

pour un temps d'adaptation constant. C'est la

fraction de Fechner ; les courbes de sensibilité

photométriques s'obtiennent de cette manière.

V. — Applications a l'éclaihage pratique

L'objectif de tout éclairage est d'assurer la

visibilité des détails des objets sur lesquels se

dirige l'attention. Les détails à observer peuvent

être : a) les contours des grands objets, comme
lorsqu'on se promène à cheval sur une route la

nuit; b) les contours des petits objets, comme
dans la lecture ; c) les détails les plus fins que

l'œil soit capable de résoudre, comme dans la

photogravure, le dessin, la couture et plusieurs

autres arts et métiers.

La vision dans la classe a) ne nécessite qu'un

faible éclairage. La lumière de la pleine lune, à

laquelle on peut ajouter un petit éclairage local,

est suffisante, sinon idéale. Lorsqu'on opère si

près du seuil, la rétine est incapable de percevoir

les détails, excepté en cas de contraste accusé.

On peut n'accorder qu'une faible attention à la

direction de l'éclairage ou au rapport de la

lumière spéculaire à la lumière diffuse, car l'œil

opère partout avec une faible efficacité. Il faut,

toutefois, éviter soigneusement l'éblouissement

des taches, car la rétine est dans un état super-

sensible, et unéblouissenientmême faible dépri-

merait la sensibilité au point de rendre les objets

invisibles. Les phares d'automobiles ordinaires

et les unités d'éclairage visibles à moins de 30"au-

dessus de l'horizontale doivent être soigneuse-

ment évités.

La vision dans la classe b) représente la grande

majorité des conditions ordinaires de travail : la

lecture, l'écriture, la comptabilité rentrent dans

cette classe, ainsi que l'éclairage des salles

d'écoles, des auditoires et des ateliers. Les con-

trastes sont accusés et l'observation des détails

fins n'est pas nécessaire. Un éclairage (luclconque

est trop facilement toléré, et par conséquent un

éclairage réellement efficace est plut('*t rare.

La spécification d'un facteur de distinction

d'au moins la moitié du maximum est assez rai-

sonnable pour cette classede vision . 11 en résulte

que tout éclairage produisant un éclat supérieur

à 0,1 m. 1. et ne dépassant pas 7.000 m. 1. est

tolérable, bien que les éclats allant de là 250 m. 1.

doivent être choisis de préférence.

Les problèmes réellement difficiles de cette

classe d'éclairage consistent à assurer le rapport

correct de la lumière directe à la lumière diffuse

et à donner à chacune d'elles la bonne direction.

Pour assurer une vision confortable et aiguë, il

faut qu'il n'existe dans le champ de vision ni

lumières extrêmement fortes ni ombres denses,

et que les détails à observer présentent un con-

traste suffisant, sans être trop accusé, c'est-à-

dire un contraste supérieur à .")0
: 49 et inférieur

à 50 : 1 : L'éclairage indirect fera disparaître les

ombres et les lumières très fortes, mais il sup-

prime presque complètement les contrastes, en

particulier sur les surfaces brillantes ou inéga-

les. Il recouvre les premières d'un léger voile de

lumière réfléchie spéculairement, tandis que les

surfaces inégales deviennent moins visibles par

suppression des ombres.

En plein air, par temps clair, la lumière dif-

fusée par le ciel contribue pour 16 à 40 % à la

lumière totale tombant sur une surface horizon-

tale ou verticale. La règle d'or pour une bonne

vision moyenne n'est probablement pas loin

de 30 °/o de lumière diffuse.

Si l'on observe la campagne par un jour clair

' à travers un verre jaune, ambre ou verf, l'aspect

paraît beaucoup plus éclatant et plus net. La

vieille explication de ce fait, c'est que le verre

jaune supprime la brume pourpre; mais il fait

bien autre chose : il élimine la lumière diffuse

du ciel dans toutes les ombres, parce que ces

ombres sont éclairées par la lumière bleue, en

laissant presque inaffectée la lumière solaire

directement réfléchie, parce que le bleu ne cons-

litue qu'une faible part de laluminosité de cette

dernière. Comme conséquence, les ombres sont

approfondies et les contrastes partout augmen-

tés, en produit un elTel d'éclaircissement. La

vision à travers un verre bleu a précisément

l'elTet opposé.

Tandis que la diminution de clarté par l'ab-

sorption due à un verre jaune peut produire

l'apparence d'une clarté renforcée, l'addition de

lumièie peut provoquer la sensation de clarté

abaissée. Si, dans une chambre éclairée par des

unités d'éclairage direct hautes et bien placées,

on ajoute un éclairage diffus peu élevé, la sensa-

tion produite est celle d'une diminution de

clarté, par suite de l'augmentalion de clarté des

ombres et de la décroissance générale des
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contrastes. Dans l'expérience du tube noir, la

protection de la pcriphoi-ie de la rétine contre la

liiniicre produit une sensation d'augmentation

d'éclat de 50 à 100 sur la portion non protégée,

quoique la kuniore totale entrant dans l'd-il soit

beaucoup moindre.

La proportion convenable de la lumière directe

à la hiniière dilïuse s'obtient facilement dans

l'éclairage soit artificiel, soit naturel. Les unités

d'éclairage doivent ensuite être disposées de

l'avon à donner à la lumière une direction adap-

tée aux services à rendre. Dans les galeries d'art,

les surfaces brillantes qu'o'n regarde sont planes

et presque verticales; un éclairage à grand angle

est donc indi([ué. Dans les ateliers de machines,

les surfaces brillantes à considérer sont surtout

des cylindres horizontaux, et l'éclairage doit être

à angle faible et très diffus.

Dans l'éclairage des rues, on conserve avec

persistance la coutume de laisser le dispositif

éclairant en pleine vue et de permettre à une

notable fraction de la lumière de s'échapper

vers le haut. Or nous avons vu que la jirésence

dune source lumineuse éclatante dans le champ
de vision est un dépresseur puissant de la sensi-

bilité visuelle, particulièrement si elle se trouve

près de l'axe visuel, de sorte que le dispositif

habituel ne concourt guèreàrcflicacitévisuelle '.

Dans les intérieurs, les éclairages naturels et

artificiels, à la fois très bons et très mauvais, sont

communs.
Dans la troisième classe d'éclairage (r), oii l'on

doit observer d'une façon critique les détails les

plus fins, seules les meilleures conditions

d'éclairement préviendront la gêne visuelle et

la tension oculaire. Un travail fin à l'aiguille

nécessite peut-être la meilleure espèce d'éclai-

rage. L'intérêt se concentre sur une masse

d'images brillantes et fines formées par l'aiguille

et les fibres des tissus. Si toute la lumière est

diffuse, ces images s'élargissent et se fusionnent,

et les ombres disparaissent. La visi(tn est fati-

guée par la tentative de percevoir de faibles

1. Depuis le commencement de la guerre, par suite des

attaques nocturnes aériennes, les administrations publiques,

chez tous les belligi^rants, ont été amenées non seulement ù

réduire de nuit l'éclairage des villes, mais à recouvrir les

luminaires qui i-eslent d'écrans qui empêchent de les aperce-

voir de haut et de s'en servir de points de repère. Il est ti

souhaiter que cette dernière innovation, qui est en même
temps conforme aux principes de l'éclairage rationnel, sub-
siste après la guerre.

(N. DE LA Rkd.)

contrastes juste à la limite du pouvoir de discri-

mination. L'éclairage le plus approprié est celui

(jui est limité presque à une seule direction et

assez élevé. On voit alors une masse d'images

cylindiif|ues de la source, et si la source ne

sous-tend qu'un angle faible ces images sont

nettes et contrastées.

Kn résutué, la vision la meilleure requiert une

abondance de lumière venant presque dans une

seule direction. La lumière du ciel, arrivant k

travers des fenêtres élevées et bien espacées, est

presque l'idéal. L'éclairage indirect par des

sources nombreuses est très mauvais. L'éclairage

semi-indirect par des unités rapprochées et sur

unseulcôté est probablement la meilleure forme

d'éclairage artificiel. Aucune partie des unités

éclairantes dans le champ de vision ne doit

dépasser un éclat de 250 millilamberts, et aucun

des contrastes habituellement visibles ne rloit

excéder 100 : 1.

Nous avons cherché à élucider les principes de

l'éclairage efficace : efficace dans le double sens

défaire le meilleur usage possible de la lumière et

de permettre à l'o'il d'opérer dans les conditions

les plus favorables. Les extrémistes ont, d'une

part, toléré tous les éclairages qui ne provoquent

pas un trouble permanent des yeux, et d'autre

part élevé des objections triviales à des causes

de gêne même minime, ,1e n'ai de sympathie

pour aucune des deux tendances ; ce qui doit

être fait, à mon avis, ce qui est digne de toute

notre considération et de tout notre effort, c'est

de soulager nos yeux surmenés de la fatigue due

aux mauvaises conditions d'éclairage que nous

leur imposons. Il ne serait ni sage ninécessairede

les délivrer de toute gène en tout temps, ce qui

aboutirait sûrement à une détérioration de

l'adaptabilité de l'œil lui-même. Notre norme

doit être, d'après moi, le confort de l'éclairage

naturel extérieur : lumière abondante à 30 "/„ de

diffusion et — c'est là le plus important — con-

trastes modérés partout. Sous des conditions

d'éclairage tolcrables, l'œil est mei'veilleuse-

ment adaptable et eiricace, et il faut espérer que

dans un avenir prochain il sera déchargé de

beaucoup de conditions fatigantes dans les-

quelles il doit fonctionner aujourd'hui.

P. G. Nutting.

Directeur du Laboratoire

de recherches de la Westingliouse Electric

and Manui'acturing Co.
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L'EMBOITEMENT DES PLASMAS

APERÇU DUNE THÉORIE MÉCANIQUE DE LHÉRÉDITÉ

PREMIÈRE PAHJIE

En dépit du titre, on ne trouvera pas ici un

rajeunissement de la croyance simpliste et mul-

tiséculaire à l'emboîtement des germes. C'est

que la science a singulièrement progressé depuis

que s'est éteinte la querelle des Ovistes et des

Spermatistes.

Mais, comme sur un sujet aussi vaste et aussi

exploré tout semble avoir été dit, certaines ren-

contres sont obligées avec les théories plus an-

ciennes, qui se superposent chronologiquement

sans disparaître tout entières, et loin de s'entre-

détruire, prennent les unes sur les autres des

points d'appui réciproques. Aussi les biologistes

pourront faire, çà et là, les rapprochements

inévitables, quoique fragmentaires, avec les

idées notoires et parfois classiques de Darwin,

de Brooks, de Weissmann, de Delage, de Hallez,

de llertwig, de Niigeli, de De Vries, entre autres.

L'innovation a consisté surtout dans un essai

de représentation ligurative de la structure des

substances qu'on est fondé à croire facteurs de

l'Hérédité : de tels schèmes, intermédiaires

entre le graphique mathématique et la réalité

microscopique, doivent être assez flexibles pour

saisir à la fois le général et le particulier, s'adap-

ter aux types multiples que la théorie prévoit, si

on veut tenter, dans ce canton si touffu de la Bio-

logie, suivant le souhait d'un de nos éminents

physiciens, « d'expliquer du Visible compliqué

par de l'Invisible simple ».

I. Plasmas cellulaires et NUCLÉAinES

Nous partons de descriptions de la cellule et

du noyau connues de tous, faisant abstraction

des formations histologiques (membrane, nu-

cléole, centrosome, vacuoles, inclusions, leucites,

pigments) qui ne sont ni universelles, ni perma-
nentes. La cellule est constituée d'un plasma

plutôt hyalin, cytoplasma, où se trouve inclus un

noyau bien limité, plus réfringent, plus coloiable,

formé de plasmas très analogues, nucléines ou

chromatines.

Bien qu'il n'y ait pas, à l'heure présente, un

seul plasma d'une espèce donnée dontla compo-

sition chimique soit connue complètement à l'état

vivant, nous avons des données suffisantes pour

nous faire une idée de cetteconstitution. Si la cel-

lule n'est pas exactement, comme disait Piluger,

une M molécule géante », ses plasmas sont un

assemblage de grosses molécules, toutes connues

à l'état isolé; elles n'ont rien de spécifique qua-

litativement puisqu'elles existent dans les deux

règnes : elles sont de l'ordre des acides amidés

(type leucine, glycocoUe) avec l'acide nucléique

comme noyau fondamental (Kossel, Matthews).

Les enzymes, par exemple, fragments plasmati-

ques déjà volumineux, sont un complexe de

molécules de premier ordre (type lécithine,

albunioses, nucléo-protéides), auxquelles s'ad-

joignent plusieurs groupes de molécides de

deuxième ordre (type pentoses,bases xanthiques,

acides gras, neurine). Ces composés volumineux

sont, à leur tour, unis entre eux,par masses iden-

tiques, qui se répètent un grand nombre de fois

dans un protoplasme donné ' comme dans un

carrelage en mosaïque se répètent les mêmes des-

sins, formés des mêmes cubes de pierre colorée,

en même nombre, même écartement, même place.

Cette cellule est de type moyen, point trop

différenciée, point trop dénaturée de la compo-

sition type par la spécialisation fonctionnelle

qui rend prépondérants certains principes (gly-

cogène, graisses, zymases, mucus, protagons)

aux dépens des albuminoîdes de l'espèce; on

fait donc abstraction des types où une telle

« constitution chimique fonctionnelle » déborde

et éclipse la constitution spécifique zoologique

(par exemple du genre des cytases de- Besredka)

commune à toutes les cellules de l'organisme

considéré.

Qu'y a-t-il donc de spécifique pour les consti-

tuants des plasmas cellulaires, pour ces sub-

stances si ubiquistes, si abondantes, que la

Chimie retrouve en proportions peu différentes

dans les humeurs des animaux ? Il ne peut y

avoir de spécifique que leur nombre, et surtout

leur mode de liaison réciproque, leur mode de

fixation à des noyaux principaux dont l'accumu-

lation par milliers produit un cytoplasme. Ces

plasmas ainsi liés entre eux dans la cellule, pen-

dant la vie de l'individu, méritent le nom de

plasmas fixés, car leur dissociation est, par défi-

nition, corrélative de la mort de la cellule, et si

1. On esl autorisé à admettre cette répétition en particiitier

pnr la considération des résultats de la fraj,'mentation ex])é-

riraentaje ou physiologique de certains ovules, oii chaque

fragment emporte assez de substance vivante pour faire

éclore un embryon normal.
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elle est généralisée à tout le soiiia, elle eiitraînç

la mort de rorgiitiisme lui-même.

Mais fixation n'est pas synonyme de rigidité

cristalline, soil que les grosses molécules cons-

tituantes soient assez nombreuses pourque leurs

déplacements s'accommodent aux mouvements

d'ensemble des plasmas vivants, élastiques, vis-

([ueux et mobiles, soit que cette mobilité reste

compatible avec certaines « défixations » molé-

culaires, temporaires, avec raccrochage automa-

tique, sans altération foncière de la structure de

l'ensemble : caria fragmentation définitive coïn-

cide, bien entendu, avec la mort cellulaire, la li-

bération de nombreux chaînons moléculaires et

l'apparition d'aptitudes colorantes inconnues à

l'état de vie.

Le noyau n'a pas une constitution fondamen-

talement différente. Ce sphéroïde central, qu'on

discerne sans artifice de coloration à l'état vivant,

est formé de nucléines très proches des vitelll-

nes (TichomirofT), blocs moléculaires du même
ordre que ceux du cytoplasme, mais flanqués

d'une proportion plus importante d'appendices

métalliques on métalloïdiques à un état plus ou

moins dissimulé.

Il faut renoncer à mettre les plasmas nucléai-

res et cellulaires en opposition de constitution

clumique,et tout se passe, d'après Kolliker, Pre-

nant, Carnoy, comme s'il existait un entrecroi-

sement des réseaux plastiques d" cytoplasme et

du noyau. Il reste toutefois que ces deux sub-

stances ne sont évidemment pas miscibles à l'état

vivant et physiologique, dans la cellule quies-

cente : d'autre part, Loeb, Carracido ont noté

l'inversion des signes des charges électriques de

la substance'nucléaire et du cytoplasme, comme
s'il s'agissait de l'aimantation inverse des extré-

mités d'une même tige enroulée sur elle-même.

II. CAnACTÈHES FIXÉS ET NON FIXES

L'observation la plus superficielle des formes

et des manifestations héréditaires chez les êtres

vivants, parmi les innombrables caractères qui

pourraient définir l'individu et qui sont constam-

ment transmis, fait distinguer deux groupes

très tranchés et très inégaux comme importance

.

Les uns sont \es caractères fixes ou firés qu'on

ne voit pas changer d'un être vivant à l'autre, ni

d'une génération à l'autre: quatre membres et

(les poils chez un mammifère, ongles rétractiles

chez un carnassier, un seul condyle occipital et

des plumes chez un oiseau. Ces caractères sont

à la base des classifications. Ils sont soumis aux

lois de la corrélation et sont d'autant plus im-

m uables qu'ils intéressent une portion plus consi-

dérable du corps de l'animal. Ils sont donc multi-

cellulaires, très rarement d'ordre histologicjue

chez les Métazoaires. La dent, à la fois tissu et

organe, en est un type très usité en classificati(»n.

Les caractères fixés sont les caractères spécifi-

ques.

Les autres, ceux qui changent d'un animal à

l'autre de même espèce ou d'une génération à

l'autre, sont les caractères non fixés. On doit les

ranger sous les quatre rubriques suivantes :

1° LeA-e.rt' et les caractères sexuels secondaires
;

2° Les caractères de race ou de variété, l'.xem-

ple dans l'espèce humaine : la couleur de la peau,

des poils, de l'iris, la teneur en pigment des cel-

lules épidermiques, la forme des cheveux à la

coupe, les indices crâniens, nasaux, maxillaires,

qui constituentla physionomie faciale de cha(iue

race; la stéatopygle, la tache bleue mongolique ;

la taille moyenne, l'envergure ; enfin la gamme
immense des aptitudes psychiques de chaque

race : ce sont des caractères toujours transmis

lorsque les conjoints sont de même race ;

3° Le troisième groupe, qui se confond par tran-

sitions insensibles avec le précédent, comprend

des caractères forcément sporadiques dans l'es-

pèce, superficiels et de minime importance mor-

phologique, se transmettant irrégulièrement. II

s'agit des caractères alai'iquex ou ancestrau.r :

c'est plutùtleurmoded'apparitioii, de répartition

héréditaire dans les lignées qui mérite ce nom,

que leur valeur propre, car rien ne les empêche

de devenir à la longue des caractères raciaux.

Souvent ils sont d'ordre semi-pathologique ou

tératologique. Ex. : dans l'espèce humaine, la

calvitie, le sexdigitisme, l'hémophilie, la plupart

des diathèses compatibles avec la fécondité,

certains caractères psychologiques, lesaptitudes

musicales, mathématiques ; surtout les traits du

visage (le nez des Bourbons) et un grand nombre

de caractères extérieurs d'estimation délicate et

difficile à traduire en chiffres, mais très connus

et appréciés des éleveurs et aussi dans l'espèce

huuiaine (grossièreté ou finesse des extrémités),

etc.;

4" Le dernier groupe comprend la variété pres-

que infinie des caractères indwidacls des parents

immédiats : leur transmission est parfois très

préc-ise, parfois nulle. Leur type est dans les

nœvi, dans les détails parfois si ténus tlu visage

ou du corps, la qualité des tissus musculaires,

artériels, des glandes ; la plupart des diathèses,

le lymphatisnie et toute la gamme des tempéra-

ments ; la diathèse hémorihagique, les névroses,

certaines psychoses : la longévité ; les qualités ou

défectuosités sensorielles, la myopie, peut-être

le daltonisme, mais non la surdimutité: toutes

les affections dites familiales, surtout lorsque
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la consanguinité les favorise. Cette hérédité doit

se poursuivre jusque dans les détails histologi-

ques, comme l'indique la ressemblance familiale

des dispositifs des papilles de la pulpe digitale

si bien utilisés en anthropométrie. Ce dernier

groupe implique naturellement toutes les parti-

cularités et accidents de nature si discutée, sus-

ceptibles de transmission comme caractères

acquis:

La différence d'importance entre les caractèi-es

fixés et les autres saute aux yeux: c'est peu de

cliose ce qui fait qu'un cheval est blanc ou

noir, massif ou rapide, de trait ou de course
;

c'est beaucoup ce qui fait qu'un cheval est un

verhibré, un quadrupède, un herbivore, un soli-

pède (Juels plasmas vont donc représenter ces

deux types de caractères ?

in. — Plasmas fixes et non fixés

Localisation et valeur

Nous avons ailleurs défendu cette opinion, pas

absolument neuve du reste, que les caractères

fixés ou spécifiques, infiniment plus nombreux
que les autres, doivent être représentés matériel-

lement dans les organismes par une substance

identique à elle-même chez tous les représen-

tants de l'Espèce, le Plasma spécifique '. Nous

avons été amené à refuser à un plasma spéci-

fique donné une localisation élective dans un

tissu ou organe particulier, mais à le considérer

comme universellement distribué dans le seul

élément qui soit commun à tous les organismes et

à toutes les parties d'un organisme donné, dans

la (cellule. Cette substance, étant support des

caractères les plus nombreux et les plus impor-

tants, doit être prépondéi'ante aussi comme
masse matérielle, par rapport à d'autres plasmas

qui seraient supports de caractères variables :

pour cette raison, principalement, on l'a identi-

fiée approximativement, et sans qu'une grande

précision histologique soit nécessaire, avec le-

cytoplasme hyalin, peu chromophile et non spé-

cialis<> de toute cellule vivante. Cytoplasme est

donc synonyme de plasma fixé, substratum ma-

tériel des caractères fixés.

Une autre considcîration très importante est la

suivante: ces blocs plasmatiques, séparés histo-

logiquement, que nous appelons cellules, sont

en réalité « /ij:és >> les uns aux auti'es, par leurs

faces semblables, par cette substance identique

1. La nolion d'un plasma propre à cliaque Espèce se

retrouve, çà et là, dans les travaux de nombreux biologistes

modernes : Brooks, M. F. (juyer, Ch. Itichet, Leduc,

Le Dantec, fiautier, Daslrc, E. B. Wilson, Lillie, Concklin,

Fick, I^oeb, Hallion, Benedikt. Elle a fait ailleurs l'objet

d'une rtude plus approfondie. (Leckand: La Sélection du

Plasma spécifique. Maloine, l'Jlb).

à elle-même qui est le cytoplasme : et cette fixation

réciproque, très solideet fondamentale à l'état de

vie, permet l'existence des tissus, des organes et

des corps de tous les polyplastides. Il y a donc

antagonisme flagrant, histologique et biologique,

entre les cytoplasmes, qui sont constamment fixés

les uns aux autres, et les noyaux qui ne le sont

jamais, autrement dit qui sont toujours défixés les

uns par rapport aux autres

.

De plus, les chromosomes nucléaires, à de cer-

taines crises de la vie cellulaire, à l'occasion de

chaque cytodiérèse, se défixent même du cyto-

plasme ambiant, après avoir subi une série de

transformations qui en font le type des organes

variables de la cellule: l'appareil chromatique

est donc constitué de plasmas non fixés [ni entre

eux, ni au bloc cytoplasmique], véhicules ou sup-

ports matériels des caractères non fixés.

Et voici que ces distinctions vont se trouver

amplifiées et rendues éclatantes dans les deux

types cellulaires les plus intéressants au point

de vue de l'Hérédité, dans l'ovule et le sperma-

tozoïde.

Chaque plasma spécifique, substratum maté-

riel, irréversible etpresque immuable de l'espèce,

se retrouve identique dans toutes les cellules

vivantes, mais les nécessités de la division du
travail physiologique l'ont accumulé avec prédi-

lection et parfois prodigalité dans cette cellule

volumineuse qu'on appelle l'ovule miir. 11 est

formé évidemment d'anciens plasmas raciaux

fixés et immobilisés à leur heure au cours de la

vie indéfiniment prolongée d'un phylurn animal

ou végétal, mais ce n'est qu'artificiellement

qu'on voudrait Iç dissocier en ses éléments

constitutifs, lesquels forment aujourd'hui, en

matière et en mode de fixation, un amalgame
parfait et définitif. Les mêmes groupements

moléculaires, enchaînés entre eux et avec les

voisins, d'une certaine façon, qui commandent,
dans l'embryogenèse, puis l'ontogenèse, la nature

de la dentition, la forme des condyles, la pré-

sence d'ongles rétractiles chez les Carnivores

Félidés, doivent se retrouver dans chaque ovule

de ce type animal, mais ils ne se dissocient

jamais isolément chez un être viable ; et l'étude

(le certains tératomes organoïdes ou tumeurs à

tissus multiples nous montre que, si ces produc-

tions monslruetises viennent à se développer,

elles gardent constamment le type spécifique,

en ce qui concerne les dents, les poils, la peau,

certaines glandes, les fragments viscéraux, sans

jamais aboutir à des tissus ou organes propres à

une espèce voisine ou éloignée.

1. Sauf l'exception des IlybriTles, étudiée plus loin.
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Certes, il serait élégant et satisfaisant pour

l'esprit que quelque artifice imprévisible laisse

transparaître dans ce bloc spécifique la trace des

ancêtres géologiques de l'animal étudié, les

parentés organoformatives avec des groupes

éteints ou voisins, mais engagés dans nne autie

direction évolutive. Ce vœun'est pas irréalisable

théoriquement, puisqu'on a reconnu certaines

alTinités chimiques aisément décelables entre

des animaux appartenant à des groupes qu'on

croirait artificiels (précipitines communes aux

Sauropsides) et que le sérum des Eléphants

vivants est agglutiné parles extraits de la chair

congelée des Mammouths sibériens : mais rien

ne nous autorise pour l'instant à espérer retrou-

ver dans ces cytoplasmes spécifiques les trai-es

de quelque sédimentation moléculaire ou des

imbrications plasma tiques visibles correspondant

aux caractères progressivement acquis à travers

les âges, caractères de famille, déclasse, d'ordre,

d'embranchement.

Telle est l'idée qu'il est permis actuellement

de se faire du cytoplasme de l'œuf avant la

fécondation.

Ce cytoplasme enveloppe et contient une masse

nucléaire, depuis longtemps décrite, visible à

l'état vivant, qui doit représenter matériellement

les quatre types de caractères non fixés concer-

nant la femelle porteur de cet ovule, ses ascen-

dants et sa race : les physiologistes s'accordent

aujourd'hui à considérer cette chromatine ovu-

lairc comme l'équivalent plasmatique et dyna-

mique du spermatozoïde, et cette « homodyna-
mie » (Weissmann) est l'expression de cette

constatation vieille commel'observation humaine

de l'égalité possible d'iniluence des deux parents

sur le rejeton.

Et inaintenant qu'est-ce (jue le spermato-

zoïde ?

Au point de vue qui nous intéresse on peut en

donner une définition à la fois très exacte et très

suggestive : le spermatozoïde est le seul élément

vU'ùnt non fixé au soma, c'est-à-dire susceptible

de se séparer du soma en restant encore vivant.

On est ainsi tout naturellement incliné à voir

dans le spermatozoïde, pour une espèce donnée,

un véhicule principal ou e.cclusif de plasmes non

fi.rcs', c'est-à-dire qu'il doit représenter inaté-

I , !1 n'y a rion d'absolu dans ce rôle, résultat de la divi-

sion du travail physiologique, laquelle peut étt-e poussée
plus ou moins loin, l'ne revue complète des types de gamè-
tes màU-s possibles commencerait par ceux qui sont véhi-

cules seulement des plasmas individuels du mAle (tliéorie de
Broolis), s'appesantirait sur le type ordinaire, véhicule des

trois plasmas, et terminerait par un type moins affiné, plus

proche d'une cellule somatique quelconque, incomplètement
allégé de cytoplasme, lequel sernit, tantôt distinct histologi-

quement de la chromatine spermatique (appendices divers,

riellement les quatre types de caractères non fixés

concernant le mâle dont il est émané, ses ascen-

dants et sa race.

IV. — La stratification des plasmas dans i.a

CHIiOMATlNE AMl'Ilj.M IXIQIJE

Cette présentation assez nouvelle des éléments

sexuels isolés étant ainsi faite, nous allons les

suivre au cours de la fécondation cytologiqiie et

en approfondir les conséquences.

Le spermatozoïde, obéissant à une chimiotaxie

positive que Delage a montrée particulière au

cytoplasme de l'œuf, même après l'expulsion du

noyau femelle, pénètre l'œuf par un point de sa

surface qui s'étire à sa rencontre en un « cône

d'attraction », témoin histologique de cette action

chimiotactique : on sait que cette force s'exerce

à une certaine distance et que deux œufs mûrs

d'espèce différente, placés dans un mélange des

liqueurs fécondantes de leurs espèces, opèrent,

à l'état sain, un triage exact des spermatozoïdes

qui leur correspondent. La formation de la mem-
brane vitelline et la cessation de l'attraction chi-

miotactique constituent, aussiti'it après cette

pénétration, un ensemble d'obstacles qui s'op-

pose, à l'état sain, à l'entrée d'un autre sperma-

tozoïde.

Négligeant à présent le rôle des centrosomes

(spermocentre et ovocentre) qui est encore con-

troversé et n'a sûrement pas la généralité que

H. Fol lui attribuait, il reste comme phénomène

certain la jonction des deux pronucléi composés

du même nombre de chromosomes, au centre de

l'œuf ou tout près de ce centre, l'élément mâle

ayant traversé le cytoplasme dans toute son épais-

seur.

L'amphimixie cytologique est accomplie.

Nous sommes maintenant en présence d'un

bloc spécifique dans lequel sont inclus : un

petit bloc de plasmas non fixés d'origine mater-

nelle, et, accolé à lui, le petit bloc des plasmas

non fixés d'origine paternelle, reste de la tète ou

chromatine du spermatozoïde. Une telle triade

plasmatique, oii chaque composantpossède à Vori-

i^ine son individualité et ses limites malcrielles, et

les récupère, s'il vient à les perdre à de certains

moments de la vie cellulaire, redevenant alors

distinct des deux autres \ mérite le nom de Bloc

membranes ondulantes), tantôt indistinct. Comme la queue,

à peu près constante dans la série nnimale, est un reliquat

cytoplasmique, on peut dire que tout spermatozoïde emporte

avec lui quelque portion plus ou moins ténue de cytoplasme. On
en saisira l'importance pour le mécanisme de l'Iiybridation.

1 . D'après De Vries, la fusion des substances mâle et femelle

n'est jamais complète ; elle peut être même très imparfaite

romme chez le Cyclops ou chez le Crepidula, où les noyaux pré-

sentent pendant une grande partie de l'existence somatique

une séparation nette des substances paternelle et maternelle.
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(ri/i 1/ Il ire originel [ûg. l).On remarque qu'il agglo-

mère ensemble une grosse inasse de plasmas lixés

durant toute la vie de l'espèce et de l'individu,

avec deux petites masses de plasmas non fixés

durant la vie de l'espèce, mais que nous devons

croire fixés désormais (physiologiquement sinon

histologiquement) pour la vie de l'individu '
: le

postulat indispensuble consiste à admettre que

Fig.l.

ces plasmas tendent à reprendre leur mode cle

fixation originel vis-à-vis des deux autres blocs

plasmaliques, chaque l'ois qu'ils seront dérangés,

déplacés, défixés, c'est-à-dire au cours de cha-

cune des crises caryocinétiques ultérieures, fac-

teurs universels de toute embryogenèse et de

toute morphogénèse chez les polyplastides.

(les masst's plasmaliques d'origine dilTérente

parvenues au contact dans le noyau commun

p. ^•

(noyau de segmentation) ne doivent pas se dis-

poser au hasard : elles doivent s'accommoder

entre elles, à partir de la face concave envelop-

pante du cytoplasme spécifique, dans un certain

ordie, dont la figure 2 donne une idée approchée,

el cet ordre sera probablement l'ancienneté de

1. La fixation dans leur position des plasmas, après péné-

tration du spermatozoïde, s'appuie sur la règle bien connue

de W. Roux, 0. Schultze, Brachet, que le pian de pénétration

du spermatozoïde dans l'œuf commande le premier plan de

segmentation et détermine le plan de symétrie de la blaslula.

lixation vis-à-vis de ce plasma antique, les plasmas

d'acquisition plus récente étant les plus centraux,

et les plasmas raciaux les plus périphériques, et

occupant la plus grande surface de fixation avec

le bloc spécifique enveloppant.

Il seproduit enoutre, littéralement, une accom-

modation réciproque des plasmas de même âge,

de même valeur dynamique, de même ancienneté

provenant de chaque géniteur, les plasmas ra-

ciaux paternels s'articulant avec les plasmas ra-

ciaux maternels, les plasmas ataviques paternels

avec les plasmas ataviques maternels, les plas-

mas individuels paternels avec les plasmas indi-

viduels maternels.

Mais cette figure est trop schématique : elle

n'indique pas qu'il y a surtout en jeu des subs-

tances plastiques, mobiles les unes sur les autres

et soumises à des pressions réciproques excen-

triques et concentriques. Dans la réalité, les

calottes plasmaliques des P. R. et des P. At. de

chaque sexe ne sont pas au contact et coupées

carrément, mais amincies aux bords et chevau-

chantes à la façon d'un bulbe végétal, et chevau-

chantes jusqu'à devenir à l'occasion envelop-

pantes.

I']t s'il est vrai, comme l'histoire du développe-

ment et les particularités de l'hérédité nous

l'enseignent, que chaque caractère non fixé

conserve son individu alité dans le produit jusqu'à

la (in de la croissance, les plasmas correspon-

dants doivent la conserver aussi dans les chro-

matines composites depuis la première, celle de

l'œuf, que nous décrivons présentement : il faut

donc que, par exemple, les plasmas raciaux

paternels chevauchent les plasmas raciaux ma-

ternels ou inversement; il faut que les plasmas

ataviques maternels chevauchent les plasmas

ataviques paternels, ou inversement, . comme
l'indiquent les figures 3 et 4 où s'imbriquent

alternativement les plasmas de chaque sexe, ceux

d'origine mâle hachurés verticalement, ceux

d'origine femelle horizontalement.

En accordant à ces plasmas différents de mi-

nimes difiéreiices de densité, de miscibilité, de

mobilité, on arrive à s'imaginer aisément l'em-

boîtement réciproque de ces calottes, segments

de sphéroïde irrégulier à faces courbes, les plus

anciennes refoulées vers le plasma spécifique

ambiant, enveloppant les plus récentes comme
acciiiisition ou comme facilité de fixation au bloc

total. C'est l'emboîtement des plasmas, autre-

ment fécond comme valeur explicative que l'em-

boîtement des germes, car il permet de renfermer

tout le substratum héréditaire dans un petit

nombre de figures matérielles qu'on peut, sinon

voir directement, du moins identilier à des
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masses |)lasmali([ucs délimiti'cs, mcsurahlcs,

colorables, restées jusqu'ici sans siffiiificalion

l)i()loi;if|iie |)récis(;, sans aU'ectalion spécifiée an

Iransl'ert de tel ou tel caraclèrc.

V. CaKACIUHUS LATIÎNIS

Poursuivant toujours l'exploitation logique de

l'unique postulat directeur de toute la théorie

présente, nous devons admettre maintenant que

ce qni importe, au point de vue de la part pro-

portionnelle des plasmas raciaux, ataviques ou

individuels ti-ansmis par chaque géniteur, c'est,

dans le schéma comme dans la réalité, Vclendue

delà surface de contact puis de fixation de chacun

de ces blocs plasnialiqiics ai'ec l'e^'eloppe des

plasmas fixés : d'où résulte pour eux un ordre

d'enroulement et de déroulement, un ordre de

plicature des plans pilasniatiques, et par consé-

quent — dans une certaine mesure — un ordre

d'apparition des caractères correspondants, et

par conséquent aussi une éclipse, une inhibition

des caractères dont les plasmas restés à l'intérieur

ou à l'extrémité libre du filament sont les véhi-

cules.

Telle est l'explication toute simple que des

caractères peuvent être latents — et pourtant

transmis : c'est que leurs plasmas vecteurs, eux,

ne sont pas latents ; il n'y a pas de plasmas latents,

mais sans contacts, ou éloignés de la zone d'adhé-

rence, de la zone active et vivace qui sépare ou

unit les plasmas fixés aux plasmas non fixés, de

cette zone « historique », de cette zone de mani-

l'eslation qui gouverne désormais les rapports du

cytoplasma et du noyau, ces plasmas n'ont pas

de valeur dynamique dans l'ontogenèse du pro-

duit présentement envisagé. Ainsi, à l'origine de

tous les êtres, une partie très importante des

plasmas peut être effectivement transmise, mais

n'intervient pas dans la morphogénèse parce

qu'elle n'est pas intéressée parla zone de fixation.

Mais ces plasmas ne sont que momentanément
« défixés » et peuvent redevenir fixables et agis-

sants à une amphimixie ultérieure. Ainsi doit se

résoudre la célèbre antinomie apparente d'un

géniteurlransmettant à sadescendance descarac-

tères dont il n'est pas porteur.

VI. Les EMBOITEMENTS PLASMATIQUES

ET LA MANIFESTATION DBS CARACTÈRES

Si nous considérons la grande surface de con-

tact des plasmas raciaux, leur étalement en une
vaste calotte enveloppante, on doit admettre que
de tous les caractères non fixés ce sont ceux-là les

plus nombreux et les plus constants comme
apparition. C'est bien ce qui se passe en effet, et

si les géniteurs sont de même race, ces caractères

raciaux seroni tous presciils, étant poussés sur la

zone active par l'une ou l'autre des masses iden-

tiques de chaque sexe. Considérez par exemple
la grande étendue de surface utile qu'ils occupent
sur la figure 3, en ajoutant la zone AH d'origine

maternelle au grand demi-cercle AC fourni par
les plasmas paternels.

S'ils ne sont pas de même race, il y aura un
mélange des caractères des deux races avec toutes

les proportions connues du métissage.

Après les caractères raciaux viennent, comme
importance et fréquence de transmission, les

caractères individuels paternels et maternels.

Viu

Ici les plasmas maternels très étendus en IIC

l'emportent sur les deux modestes allleuremenls

III etKD des 1'. 1. paternels : d'où prédominance

proportionnelle des ressemblances maternelles.

Enfin, en dernier lieu, et plus rarement, au

point de passer parfois pour des curiosités bio-

logiques, les caractères ataviques pourront sur-

gir etpresque constamment se rattacheront à un

des côtés ancestraux à l'exclusion de l'autre, fait

d'observation banale dans les familles. Ces ca-

ractères seront manifestés en petit nombre
lorsque le rebord d'une des calottes intercalaires

qui en est support, compiimé entre les deux

plasmas précédents, viendra affleurer quelque

part au bloc spécifi([ue et y adhérerpar quelques

points forcément très limités. Ici les caractères

ataviques maternels sont éclipsés, inopérants, le

bloc GFR étant complètement inclus, alors que

les caractères ataviques du côté paternel seront

de quelque importance grâce à la zone d'adhé-

rence du bloc FBCD en CD.

L'œuf fécondé du type ci-contre déterminerait

donc pour l'individu qui en naîtrait les caracté-

ristiques héréditaires suivantes (en ne tenant

compte, pour la commodité descriptive, que des

rapports linéaires de la figure et non des rapports
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réels des surfaces courbes dont ces lignes sont

la projection) :

i°) Prédominance énorme des plasmas raciaux

paternels, dans le rapport de grandeur de 5 à 1,

rapport entre la zone de fixation AC et la zone AH.

Ceci n'ayant d'intérêt que si les parents sont de

race ou de variété différente;

2°) Aucun caractère ancestral du côté mater-

nel : mais ces caractères-là, latents, éclipsés chez

cet individu, pourront reparaître chez un de ses

rejetons; quelques caractères ataviques de la

branche paternelle;

3°) Quelques caractères individuels du père

noyés dans une masse de caractères maternels

trois ou quatre fois plus importante.

Supposons que la rencontre des deux chroma-

tines se soit produite sous un angle légèrement

Kig. 4

différent; elle aura pu donner lieu à un type

plasniatique aniphimixique où l'enlacement des

plasmas homologues est totalement remanié par

rapport au précédent, tel que celui schématisé

dans la figure 4, où les afileurements plasma-

tiques sont presque partout inverses de ceux de

la figure 3. Il s'agit pourtant de deux œufs

fécondés de la même espèce, de deux œufs hu-

mains si on veut. Comparez l'étendue des lignes,

la nature des courbes, l'importance des surfaces,

les points d'affleurement, les zones de coïnci-

dence de deux surfaces ou des deux lignes qui les

représentent: tout a varié. Un type d'architecture

plastique de ce genre est tellement déterminé et

par tant de points et de surfaces, qu'il peut être

considéré comme unique entre millions et mil-

lions de combinaisons possibles. Surcette coupe

idéale de l'œuf, qui est un plan, celui de la figure,

la simple ligne brisée à éléments courbes AF'GII'

HJ.JC en tenant compte des distances respectives

de chaque point, possède déjà une individualité

marquée et il serait singulièrement aventureux

d'espérer en tracer, par hasard, une exacte-

ment semblable; et n'oublions pas que tous ces

glissements, adhérences et fixations s'opèrent

non dans un plan, mais dans les trois dimensions

de l'espace, entre calottes sphériques matérielles

d'épaisseur, de dimension, de courbure données
;

et que naturellement les calottes ne sont pas

limitées au nombre schématique de cinq ou six,

mais se superposent en grand nombre, par cen-

taines, par milliers peut-être. Le biologiste le

plus difïïcile doit donc reconnaître, en se rappe-

lant la complexité et la précision de la structure

chimique de la substance vivante, qu'il y a là,

non pas un artifice explicatif improvisé, mais

une représentation graphique d'un édifice plas-

niatique réel infiniment compliqué, susceptible

de condenser des caractères sous un volume

infime, c'est-à-dire les possibilités d'évolution

de toutes les cellules somatiques à naître de

celle-ci, non par milliers mais par millions. Or

n'oublions pas qu'il ne s'agit d'expliquer et de

supporter que les caractères non fixés, ou plutôt

l'action de ces plasmas et caractères sur le bloc

des plasmas et caractères fixés, et plus précisé-

ment les modulations morphologiques que la pré-

sence de ces caractères non fixés imprime à

l'ensemble des caractères fixés : il suffira donc

d'investir les blastomères d'abord, puis les cel-

lules embryonnaires qui en dérivent, puis toutes

les cellules du corps des mêmes caractères

structuraux pour que l'ontogenèse se déroule

aisément, automatiquement et avec la grande

précision qu'on observe parfois, vis-à-vis de tous

les caractères héritables possibles, sans aucune

exception.

Représentons-nous maintenant la chromatine

mâle faisant sa trouée à travers la corticalité

cytoplasmique; apprécions son « action » méca-

nique pondérale, infinitésimale, mais réelle, car

si elle n'est pas mesurable aux procédés humains,

elle ne laisse pas d'avoir d'immenses répercus-

sions biologiques, après qu'elle est venue solli-

citer la « réaction » équivalente de la part de la

chromatine femelle; car si le contre-coup de cette

Il chiquenaude » n'entraîne pas le déclanchement

de toute une cosmogonie à la manière carté-

sienne, elle est le point de départ d'une embryo-

genèse, d'une vie humaine peut-être, avec toutes

ses conséquences possibles au point de vue de la

Race et de l'Espèce.

On conçoit d'autre part que le point de péné-

tration du spermatozoïde dans l'ovule et l'état

moléculaire dans lequel il surprend les plasmas

femelles quiescents ait aussi une grande im-

portance pour l'avenir du nouvel être.

Unefoiscetteaccommodationparachevée entre
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les divers plans pliisiiiatiqiies, il y a un stade de

repos bien connu des cytolojjistes et de lixalion

à cet état d'équilibre mécanique et physico-chi-

ini<|ue. Ht voici définie une certaine structure

moléculaire propre au nouvel être à venir et à

lui seul. On pourrait en tracer sur le papier

l'épure géométrique extrêmement irrossie en

tenant compte de sa projection sur des plans

successifs. Etc'esfce microcosme de multiples

segments sphéroidaux, de plans et de courbes

aux intersections infiniment variées qui va rester

fixé à cet état, autant que les lois de la Chimie

le permettent.

Knfin, dans les gamètes issus du nouvel indi-

vidu, ces plasmas pourront se « déCxer » de

nouveau (lors des cino^es de maturation, par

exemple) ; mais, à supposer que leur dispositif

se maintienne à travers la vie somatique indivi-

duelle jusqu'aux éléments génitaux mûrs, le

choc amphiniixique à venir bouleversera plus ou

moins cette texture et ces rapports réciproques

des P. N. F., rapports qui sont ainsi remis en

question et doivent être repris sur un nouveau

type à chaque nouvelle amphimixie au cours de

la vie spécifique.

Re.^larquons que la présente théorie ne néces-

site aucun apport d'une substance quelconque

au bloc des plasmas fixés et spécialement des

plasmas individuels à chaque génération ; mais

nulle impossibilité non plus que se produise à

certains moments de la vie spécifique cet apport

additionnel ou substitutif (mutation, saltation).

Et ceci marque la différence avec la doctrine de

l'emboîtement des germes, qui, ne pouvant esqui-

ver la nécessité d'un accroissement substantiel à

chaque génération, exigerait en peu de temps,

des gamètes de l'un et l'autre sexe, les plus invrai-

semblables dimensions.

La substance est donnée ; elle est entretenue

par la synthèse digestive assimilatrice ; elle est

banale, parfois surabondante, et banale au point

qu'il n'y a pas de corps simple ou de composé de

faible poids moléculaire qui soit rigoureusement

spécifique ; et le peu qu'on sait du plasma humain
autorise à croire qu'il est très voisin du plasma

des animaux dont il se nourrit.

Ce qui est spécifique, c'est l'architecture intime .

moléculaire, molaire, filamenteuse de ces plas-

mas ; et cela est non seulement spécifique, mais

c'est aussi racial, c'est atavique, c'est individuel :

c'est plus antique encore que l'espèce, c'est d'or-

dre, c'est de classe, c'est d'embranchement. Tout

l'individu futur a son « épure » dessinée, systé-

matisée dans cette sphère protoplasmique infime

que l'histologiste peut durcir, couper et observer.

Mais ce n'est pas une réduction de la forme

corporelle; inutile d'y cher-cher, comme s'y

employaient Dalempatius et les premiers obser-

vateurs au microscope, une tête et des membres:
ce n'est pas un homunculus.

C'est une abstraction, c'est une idée.

C'est à peine plus matériel qu'une âme.

Ce sont des relations géométriques d'une com-
plication prodigieuse, mais définies, fixes, pres-

([ue immuables pour cet œuf-ci, à l'exclusion de

tout autre dans l'Univers actuel, passé et futur.

Ce sont des plans d'orientation possible, des

directives pour les genèses cellulaires futures, à

condition que le plasma spécifique soit fourni,

continûment et dans toute sa pureté, par la mère
d'abord, par la synthèse sélective alimentaire

autonome ensuite, tout le reste de la croissance.

VII. Transmission du sexe

Le plus ancien en date, le plus expressif, le

plus généralisé dans l'organisme de tous les

caractères non fixés est le sexe et les caractères

sexuels secondaires. Il tient tous les autres sous

sa dépendance et leur imprime quelque chose de
l'une ou l'autre de ses tonalités. Sa place doit

donc être quelque part sur ce plan sphéroïde

concave d'union et de désunion des plasmas fixés

aux plasmas non fixés ; il enveloppe ceux-ci et

les limite vers le bloc spécifique, auquel il

adhère lui-même depuis la plus haute antiquité,

car le sexe et les caractères sexuels sont en

majeure partie d'ordre spécifique; mais, comme
tous les caractères non fixés, qu'il s'agisse des

raciaux, des ataviques, des parentaux, sont

d'origine à la fois paternelle et maternelle, le

sexe est aussi soudé à leur bloc et inséparable de

lui. On connaît, par exemple, l'hérédité alter-

nante des malformations du méat épispade ou

hypospade, et de lacryptorchidie. Les caractères

sexuels secondaires (variation de la barbe de

l'homme, de la crête et l'ergot des Gallinacés),

peuvent relever également de ces trois origines

plasmatiques.

Considérons la figure 5 un peu après le choc

amphiniixique : car c'est lui qui vient de déter-

miner le sexe du rejeton comme on va le saisir

aisément.

Sous son influence, les calottes plasmatiques

se sont enchevêtrées et accommodées, celles

d'origine paternelle (pointillé) plutôt à droite et

en bas, celles d'origine maternelle à gauche et

en haut. Or nous savons que tous ces plasmas

non fixés, quelle que soit leur nature et leur ori-

gine, sont par surcroit véhicules de caractères

sexuels; et comme il s'agit de caractères exclu-

sifs l'un de l'autre, c'est donc le sexe qui, par

la totalisation des surfaces de fixation de ses



37(1 1)^ L. LEGRAND. — I/EMBOITEMKNT DES PLASMAS

jilasina.s représentatifs au bloc spécifique, «lura la

plus grande étendue d'adhérences, c'est celui-là

<iui l'emportera sur l'autie. Ici c'est le sexe féir.i-

uin, puisque EA-(- AB + BC > CD + DE; et la

Fig. 5

disproportion réelle est bien plus grande que la

ligure plane ne l'indique, puisqu'il s'agit en réa-

lité de sphéroïdes pleins et de segments sphé-

roïdaux emboîtés.

Le sexe est donc déterminé par celui des deux
blocs composites qui, à la lettre, aura « pris le

dessus » vis-à-vis des plasmas homologues et

liomodynames de Fan Ire, lequel rentre alors à ce

point de vue dans le cas général des caractères

latents.

Remarquons que, si le moindre glissement des

calottes plasiiiatiques dans un sens ou dans l'au-

tre a sa répercussion dansle transfert des carac-

tères ordinaires, il n'en n'est pas de même pour
les caractères sexuels, et Ijiccomniodation par

plansplasmatiquesqui déterminelesexeest (piel-

que chose de primordial etd'irréversible comme
la pagination cl'un livre imprimé, numéroté et

plié.

Voilà comment, en dépit de l'homodynamie
évidente des plasmas de chaque sexe, ce mode
de recouvrement, d'effacement, cette éclipse des

plasmas d'un sexe par l'autre rend compte du
di'roulement ultérieur automatique des disposi-

tifs propres au sexe du ])Iasma enveloppant.

D'autre part, il suffît de grandir autant qu'on
voudra nnt- des calottes par rapport à l'autre

pour se représenter la base matérielle des dilïé-

rences morphologiques si curieuses et parfois si

tranchées (|ui existent entre un sexe et l'autre

dans toute l'étendue de la série animale.

L'œuf type de la figure .5 permet de compren-
dre aussi une autre célèbre antinomie très sim-

plement résolue dans la théorie présente : celle du
rejeton ressemblant uniquement ou presque uni-

quement à un de ses parents, tout en ayant le sexe

de l'autre. Ici il s'agit d'une femelle (EA-f- AB-|-

BC > CD -|- DE) qui n'a comme caractères ma-
ternels que ceux représentés par une minime
adhérence en BC; au contraire, elle ressemblera

beaucoup à son père en raison de la large sur-

face d'affleurement des plasmas individuels pa-

ternels en CD.
La rareté ou l'impossibilité de l'hermaphro-

disme vrai chez les animaux supérieurs s'expli-

que par l'extrême improbabilité d'un partage

K,K'. 6

exactement équilibré des plasmas de chacjuc

sexe : ainsi le type représenté par la figure 6, où

le segment de fixation ABCD est sensiblement

égal au segnjent AFED, a infiniment peu de

chances d'être réalisé à la suite du choc amphi-

mixique ; et même on saisit en A un inévitable

débordement plasmatique du segment a' sui' le

segment $, lequel, réparti sur le sphéroïde total,

suffira à faire pencher le plateau de la balance,

et à décider l'apparition du sexe mâle.

(.4 suivre]

D' Louis lisgrand.
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tliier-Villars et Cie, éditeurs, Paris, 1917.

Ce serait une tàehe lés'è'"''. I'"'ir "" aneieu élève de

G. l)ai'l>oux, il'analyser eet ouvrage, si les circonstances

qui en ont accoiri[)a};rié la pulilicalion et n'ont point

permis à son autour de le mellre hii-niènie au jour, ne
venaient mêler quelque tristesse à l'attrait de sa lecture.

On sentait ](arfois poindre dans les conversations du
maître éniinenl le regret «[ue les charges multiples de

l'enseignement, du décanat, et tant d'autres, ne lui

eussent point permis de rendre liomniage, par un tra-

vail de longue haleine, àl'o'uvre si française îles Desar-

gués, des Carnot, des l'oncelet, et de (^hasles, son illustre

prédécesseur dans la <'liaire deGéomélriede la Sorlionne:

car la Géométrie pure ne livre point ses secrets à qui le

veut et, à l'exemple des écrits de tel contemporain de

Pascal, il est peu de sujets qui soient moins accessibles à

ces esprits dépourvus de linesse qui ont prétendu ger-

maniser la science contemporaine tout entière.

Pour ceux-ci, et quoi (pi'ils puissent dire, la Géomé-
trie, au sens strict (lu mot, reste enveloppée d'un nuage
indécis, à travers lequel leur esprit peu souple cherche

en vain sa voie: et nulle part moins que là ils ont été

des initiateurs.

Aussi bien, Darboux n'avait point à prendre parti et

à paraître négliger certains travaux dont l'importance

s'elïace devant beaucoiqi d'autres : encore a-til voulu

citer, quand il aurait i)U ne point le faire, tel mathé-
maticien étranger, dont l'a'uvre, peu importante, ne
subsiste guère que grâce à une mise au point qu'on

pourrait peut-être chercher dans l'Introduction, où
Darboux tranche en quelques mots la ((iscussion lon-

gue et sans trêve qu'eurent ensemble Cauchy et l'once-

let sur le principe de continuité.

Un ouvrage de ce genre, qui résume excellemment les

méthodes modernes de la Géomélrie pure, devait donner
une large idée des notations abrégées de Bobillier, à

qui nous devons, comme l'on sait, une langue, si l'on

peut dire, faite d'un admirable tissu et dont l'ampleur

convient merveilleusement à l'essor que les conceptions

géométriques venaient de prendre avec Poncelet.

Darboux montre, avec sa clarté habituelle, qualité

qui est de tradition chez la plupart des grands mathé-
maticiens français, comment, ilans les trop courtes pages
écrites par ce très riche et trop obscur géomètre, on ira

longtemps chercher le secret de cette lumière sobre qui

fait toute l'élégance de l'Analyse.

Le célèbre principe de dualité et ses conséquences
relatives à la notion des coordonnées langentielles, les

applications de l'homographie à la théorie des coni(|ues

terminent le premier Livre. Darboux n'a point oublié ici

de mettre en relief un beau théorème de Paul Serret,

mathématicien dédaigné de la fortune, qui, malgré les

prières d'un de ses grands contemporains, se refusait à

abandonner ses travaux pour des occupations, moins
brillantes, il est vrai, mais propres à lui assurer une
vie facile.

Il n'est point possible, dans un aussi court aperçu, de
nommer chacune des théories étudiées, et qui font <|ue

ce livre répond si bien à son titre, et je ne puis que
mentionner les principaux sujets traités au Livre
deuxième : ce sont les relations métriques dans le pl.in

et dans l'espace et certaines questions de Trigonométrie
spliérique dont toute la théorie est résumée en trois

formules fondamentales.
Je dois en elTet m'étendre plus longuementsur le livre

suivant qui, dès l'abord, inspire,l'idée de lire Ponceli't

dans son texte même, et montre parlàcombien Darboux
était soucieux de mettre en relief ce (pu- la Géomélrie

doit à chacun de ses fondateurs. Et il se trouve ipie le

Traité des propriétés projectives est l'un des ouvrages

de Géométrie les plus attrayants qui soient, l'oncelet,

qui partageait avec d'Alendiert la tristesse de ne point

avoir de famille, n'avait sans doute nulle autre préoccu-

pa tiom pie ses recherches mathém a tiques lors de sa longue

captivité àSaratow et il conqite parmi ceux qui oui écrit

avec le plus de clarté dans cet ordre d'idées si abstrait :

nous le comprenons à parcourir seulement les pages

(pie Darboux lui a consacrées.

Le quatrième Livre des « Principes de la Géomélrie

analytique >' traite un sujet moins connu peut-être, celui

de la Géométrie sphéri(iue et de ses dérivées et, ici,

Darboux fait revivre ce gran<l analyste (|ue fut Cayley,

à qui l'on doit, entre autres, en Géométrie les premières

formules générales concernant les courbes gauches

algébriques et l'idée des méthoiles qui ont permis plus

tard de pénétrer ce dillicile sujet.

Ce n'est qu'à la lin de son ouvrage, dans le dernier

Livre, le cinquième, que Darboux aborde, après la

théorie de l'inversion, découverte encore par un com-
patriote de Cayley, lord Kelvin, un de ses sujets favoris,

les cyclides, et s'il nous était permis de faire non pas

un reproche, mais d'exprimer un regret, ce serait de le

voir nommer la plupart de ses contemporains, cpiand il

oublie que lui-même a donné à la science de très beaux
résultats. Mais chacun connaît trop les travaux et les

mérites de Darboux pour (pi'il ait eu à s'en i)révaloir.

Les années qui suivront l'époque tragique actuelle

verront s'accomplir de profondes transformations dans
l'enseignement. C'est a\ ec de multiples soucis que nous

cherchons dès aujourd'hui à concilier ces deux néces-

sités, qui semblent s'opposer l'une à l'autre: conserver

les traditions de la science chez les jeunes générations

et les façonner plus promptement que par le passé. Plus

que jamais les livres écrits avec art par les maitresi de

la pensée seront nécessaires, et Darboux nous donne
ici un exemple précieux.

Il estime autre considération non moins essentielle :

celle de remettre en honneur, à l'étranger, la science

française, que des manieuvres peu avouables, mais non
dépourvues de quelque succès, tendaient à abaisser à un
niveau qui, certes, n'est pas le, sien. Darboux, naturel-

lement, sans qu'il y paraisse, sans peut-être qu'il en ait eu

l'intention, car son esprit tout de droiture suit la logi-

que des faits, remet les choses en leur place et montre

clairement comment on a tenté de circonvenir, dans

une branche importante, l'histoire des Mathématiques.

El c'est encore une qualité, dans un sujet aussi élevé,

d'avoir laissé au second plan nos préoccupations légi-

times, mais peu importantes pour aulrui, de pro-

grammes universitaires, pour insister sur la science

elle-même.
Ce ne sera pas un des moindres titres de Darboux

d'avoir écrit ce beau livre à l'heure où la tombe était

ouverte, déjà, sous ses pas: il ne l'ignorait ])oint.

R. nii MoNTKssus dk Hai.lork.

2° Sciences physiques

Fcrnandez Xavari-O ( Lucas). Professeur de Cristal-

hignipliie cl dr M inér<iloiiic à l'I'niversité de Madrid.
— Cristallografla flsica elemental. — 4 i'"/. ''i-S"

de :r^9 p. avec Jl'.l /ig. {Pri.i : 11) pesetas.)^ W Saurez,

éditeur, iS, CaUe de Preciados, Madrid, 1917-

Nous avons déjà signalé ici même' le premier volume

1 . Itet'ue .
rf,s Se. .lu .ici déc. 191j, |>. 71
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de la série consacrée à la Cristallographie par M. Fer-

nandez Navarre et qui traitait de la Cristallographie
géométrique. Aujourd'hui, l'auteur nous donne un
second volume où il expose les éléments delà Cristallo-

graphie physique, c'est-à-dire l'étude des propriétés
vectorielles continues et discontinues de la matière
cristalline.

L'ouvrage est divisé en quatre parties, correspondant,
la première aux propriétés mécaniques : élasticité,

cohésion et propriétés qui en dépendent, dureté, les

trois autres respectivement aux propriétés optiques,
thermiques et électroiuagtiétiques. L'exposé est classi-

que; l'auteur, désirant être compris non seulement des
physiciens, mais aussi des chimistes et des naturalistes,

n'a fait appel dans ses démonstrations qu'aux Mathé-
matiques les plus élémentaires. Son livre est très clair,

l)ien illustré, et il rencontrera sans nul doute le même
succès que les précédents parmi les étudiants de langue
espagnole. L'œuvre de M. Fernandez Navarro se com-
plétera prochainement par un troisième volume, consa-
cré à la Cristallochimie.

Loms Brunet.

3" Sciences médicales

General Report of the Miners' Phtisis Prévention
Committee (Union oC South Africa). — 1 ful. 111-4'

de 199 p. avec nombreuses fig, en noir et en couleurs.

TIte Goiernment Priiititig and Stationery Office, Preto-
ria, 191 G. •

La « phtisie des mineurs » ou silicose est une des
plus graves affections des ouvriers qui travaillent aux
mines d'or du sud de l'.Vfrique. Ces mines sont généra-
lement profondes et la ventilation y est mauvaise. La
roche est percée au moyen de perforatrices, mues sur-
tout par l'air comprimé, qui soulèvent, en cours d'opé-
ration, lies nuages denses de tine poussière siliceuse.

D'autre part, les explosions de dynamite provoquent
également la formation d'une grande quantité de pous-
sière seml)lable, qui reste longtemps en suspension
dans l'atmosphère. Celle-ci, inhalée i)ar les mineurs,
produit dans les poumons des effets qui aboutissent à
la transformation de cet organe spongieux en une ma-
tière lihreuse dure, incapable d'accomplir la fonction
respiratoire. Le bacille tuberculeux trouve un terrain
propice dans un organe ainsi affaibli, et souvent la tu-

berculose vient se surajouter à la silicose.

En général, la plupart des ouvriers emplo.\ es au per-
cement de la roche sont ol)ligés d'abandonner leur occu-
pation au liout de 6 à 7 ans de travail, et la mortalité
des mineurs par affections des organes pulmonaires est

6 fois plus élevée que celle des autres habitants du
TransvaaI.

Frappé des ravages de cette maladie, le Gouverne-
ment de r.\frique du Sud a nommé en 19 12 une Com-
mission d'enquête chargée d'étudier d'une façon appro-
fondie les causes de la « phtisie des mineurs » et les

mesures à prendre pour en enqiêcher le développement.
Ce Comité a déposé en 19 16 un Rai)porl très complet
sur son activité, qui a porté sur les points suivants :

nature et relations générales de la maladie, caractères
de la poussière trouvée dans les poumons silicosiques,

écliantillonage de l'air des mines et détermination de la

I)Oussière qu'il contient; principales opérations produi-
sant de la poussière dans les mines; mètlindes pour
abattre la poussière et empêcher sa formation ou son
inhalation; ventilation.

Les recherches du Comité conlirmcnt pleinement et

complèlenienl les données antérieures. En particulier,

le Rapport de la sous-comïnission médicale, illustré d'un
grand niuubre de dessins en couleurs, de radiographies
et de coupes microscopiques, établit d'une façon qui
semble délinitive la pathogénie, l'analomo-pathologieet
les symptômes de la maladie.

Le Comité <tst arrivé à la conclusion que la préven-
tion de la silicose dépend i^n grande partie de l'adoption

de mesures appropriées pour l'abatage des poussières
(par pulvérisation d'eau) et pour empêcher l'inhalation

de l'air chargé de poussières aussitôt après les explo-
sions (masques respiratoires). Des essais tentés dans
cette direction ont déjà donné des résultats très encou-
rageants. Le Comité recommande secondairement l'ex-

tension de la pratique du travail d'un seul puits sou-
terrain par jour et l'octroi aux mineurs d'un congé
annuel passé dans un air pur et sain.

V>' Alby.

4° Sciences diverses

PetronieviCS (B.), Professeur à ITriiversitr de Bel-

grade. — Slav Achievment in advanced Science
(L'œuvre des Slaves dans les progrès de la Science).
— •/ liroch. in-H" de 3'2 p. avec 3 fig. (Prix : / sh.). The
American Book Supply Co., Ltd.,li9, Slrand, Londres,

Dans ces quelques pages, l'auteur a voulu montrer
que la contribution du monde slave aux jjrogrès de la

Science, pour être moindre que celle des peuples latins

ou anglo-saxons, n'en est pas moins appréciable, et il a

choisi comme représentants de la pensée slave le Polo-
nais Nicolas Copernic, l'auteur de l'immortel De rci'olu-

lionibus orhiuin caelestium, les Russes Nicolas Lobat-
schevski, fondateur de la Géométrie non-euclidienne, et

Dimitri Mendéléetf, bien connu par sa Table périodique
des éléments chimiques, etenlin le Serbo-Croate Roger
Boshcovic, auteur de nombreux travaux de Philosophie
naturelle et en particulier d'une théorie atomique origi-

nale de la matière. M. Pelronievics donne des renseigne-

ments, dont quel(|ues-uns nouveaux, sur leur vie et leur

œuvre, et conclut en allirmant la capacité de la pensée
slave à aborder les plus hauts problèmes de la science

et de la philosophie et à en donner la solution.

Anales del Instituto gênerai y tecnico de Valencia.
Tome I. — l x'ot. iii-S° di' .V.Vi [Juges ayec i'J fig. et

n pi. Imprenla llijus de F. Vives Mora, Hernàn Cur-

ti's, 8, Valence, 1916.

Cette nouvelle publication est destinée à réunir les

travaux scientiliques des professeurs de l'Institut général

et technique de Valence. Le tome I renferme 4 mémoires.
L'un, de M. Pedro Giniino Gil, est consacré à la plu-

viométrie de ta région austro-orientale de la Péninsule
iliérique, surtout pendant l'hiver igiâ-igiô, et fait res-

sortir la prédominance des courants aériens d'origine

atlantique, tandis que l'action des vents d'Est a été

réduite à de faibles espaces.

Un second mémoire, dû à M. A. G. Hornyold, est inti-

tulé : Quelques observutions sur l'anguille à Valence.

L'auteur y a conlirmé l'existence des formes signalées

<lans l'Albufera de Valence par Cisternas; il donne
ensuite le résultat de ses recherches sur la détermina-
tion de l'âge de l'anguille par le nombre de zones de

croissance des écailles, sur les caractères différentiels

du mâle et de la femelle, sur les procédés de pèche, sur

les moyens de détruire l'ichtyotoxine du sang de l'àn-

guille, etc.

Dans un troisième mémoire, M. Ceiso ,\révaIo pré-

sente le fruit de ses études sur les Cladocvres planhtotii-

ques de l'Albufera de Valence. .Vprés avoir résumé les

caractères généraux de ce groujie, l'auteur décrit les

procédés de capture et lalecliuiiiuecmployéepourrétude

de ces animaux, leur biologie, leur classitication, puis

les espèces recueillies dans le lac; toutes appartiennent

au groupe des Calyptomères .Vnomopodes : quatre sont

entièrement nouvelles et trois nouvelles pour l'Espagne.

Une bibliographie très détaillée des Cladocères (323 ti-

tres) accompagne ce travail.

Enlin le dernier mémoire, de M. A. Huici, est de

nature historique et relatif à la campagne de las Navas
de Tolosa entreprise par les roisdeCastille, d'.Vragon et

de Navarre contre les Arabes en 111-2.
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M. P. A. Dangeard l'sl i'iu nipiulire dans la Seclioii

de liotanique, en rcmi)laconienl de M. R. Zeiller.

i"S(iiiîNcnsPHYsiciui(9.-^lVI.Ij. Ballif : Suv ladéleimi-

liatio't de la densité de l'air en fonction de Valtitude.

Celle niélhode repose svir rol)servulion de l'aseension

d'un l)allon libre, ilont la posilion esl repérée à l'aide

de deux Ihéodoliles donnant simullanémenl l'azimul

et l'angle de site du luiUon. Cette niélhode fournit en

même temps la vitesse et la dii-ection du vent en chaque
point de l'atmosphère, si l'on supi)Ose le vent horizontal

comme première approximation. —, M. Li. Décombe :

liillaeiice de ta température sur tes phénomènes électro-

capillaires. L'auteur applique aux phénomènes électro-

capillaires le second principe de la Thermodynamique,
en utilisant les résultats numériques fournis à cet égard
par les expériences de Vining et de Gouy. Il arrive,

eh particulier, aux conclusions suivantes : La chaleur

latente d'extension du ménisque doit èlre considérée

comme généralement positive. L'épaisseur de la couche
douMequi se forme à la surface du ménisque esl indé-

pendante de la température. — M et Mme A. Laborde :

A propos d'une note de MM. Debierne et Reguud ,•,«/

l'emploi de l'émanation du radium condensée en tuhes

clos. Dans les ajiplications cliniiiues du radium, on se

sert de deux sortes d'appareils : ceux qui renferment
du sel de radium en tubes clos, et ceux qui contiennent
de l'émanation, isolément, en tube clos. MM. Debierne
et Regaud ont proposé d'uniformiser le langage en
exprimant, dans les deux cas, l'énergie dépensée i)ar la

quantité d'émanation détruite au cours de l'application.

Les auteurs pensent que la notion de quantité moyenne
d'émanation présente dans le tube clos pendant la

durée de l'application établit également un terme exact

de comparaison entre les deux modes d'utilisation de
l'énergie du radium. — MM. Massol et Fauoon :

Absorption des radiations uttra-siolettes par les dérivés

iodés du méthane. En observant avec des solutions ré-

centes de plus en plus étendues deCI'.CHI-'.CH-r- et CH-'I

dans l'alcool élhylique, et sous des épaisseurs variables,

les auteurs ont constaté l'existence de 3bandesd'absor()-
tion : 1" de / ^gS à / ^20 (bleu et violet visibles) ;

2" île /

38g à / 339 ;
3" de / 3oo A 'j 2-^5. — M. Ed. Chauvenet :

Sur les bromures de zirconyle. Gomme avec Cl, le zirco-

nium fournit avec Br 3 séries de combinaisons. La pre-

mière comprend le bromure de zirconium Zr Br'. Les
deux autres sont constituées, l'une par les hydrates du
bromure de zirconyle Zr OBr'-' (lequel ne parait plus
devoir exister anhydre), à 8 et à 3,5 H'-'O, l'autre

par l'oxybromure complexe ZrOBr-'. ZrO- anhydre et

hydraté à 12 H'-O. L'action de la chaleur décompose la

combinaison précédente en Zr Br' et Zr 0-. — M. A.
Valeur : Sur une anomalie de solubilité de la spar-
téine. L'auteur a constaté qu'une solution aqueuse satu-

rée de spartéine se trolible pour une très faible élé-

vation de température ; si on l'élend d'eau, on obtient
une solution qui se trouble à des températures d'autant
plus élevées que la dilution esl plus grande. Le même
phénomène se produit avec des solutions aqueuses de
carl)onate de sodium et de sulfate neutre de spartéine,

par suite de la mise en lilierté de la base libre en petite

quantité. — M.J. Bougault : Acidylsemicarbazides et

acides acidylsemicarbaziques (voir p. 352).
2" SciBNcBs naturblles. — M. G. Mouret : Sur

l'existence d'une zone de roches écrasées, longue d'en-
viron WO km., dans la région ouest du Massif central
framais. L'auteur montre que la « faille d'Argentat »

doit ètri^ considérée comme une ligne de contact anor-

mal, accompagnée de brèches de friction, s'étendant sur

près de 200 km. de longueur, d'Asprières (.\veyron) à

l<'romental (Haute-Vienne), et probablement aussi au
delil de ces deux limites, séparant toujours des terrains

plus ou moins riches en schistes basiques de terrains

qui en sont dépourvus. Ce sont ceux-ci qui s'enfoncent

sous les mylonites de la zone broyée, de sorte que les

premiers paraissent constituer une masse de recouvre-

ment, venue de l'VV ou du SVV à une époque que l'on ne
saurait préciser, mais antérieure à lé pixiue sléphanienne,

et chevauchant sur le noyau granitique et gneissique

du Massif central. — M. Ph. Glangeaud : f-es éléments

du relie/ du Massif volcanique des Moiits-Dore. Impor-

tante des dômes, des domes-coulées et des culots craté-

rif/iies. L'auteur indique comme éléments du complexe
volcanique des Monts-Dore : les coulées de lave (plus de

25o), de composition et d'épaisseurs variées, formant
des plateaux ou d'énormes Ijourrelets ; des liions (une

centaine), dont quel<|ues-uns isolés par l'érosion ; des

volcans secondaires (plus de I25), qui ne sont plus

représentés aujourd'hui que par des culots cratériques;

des dômes, et des dômes-coulées oii dômes offrant un
bourgeonnement, une forte extrusion du magma, sur un
de leurs flancs, ayant donné naissance à une coulée

épaisse. — M. O- Sauvageau : Sur un nouveau type

d alternance des générations chez tes Algues brunes

(Dietyosiphon fœniculaceus). L'auteur a observé chez le

Dictyosiphon fœniculaceus de nos côtes un cycle de
végétation plus complexe que chez les Laminaires ; il

comprend un gamétopliyte isogame probablement
monoïque, un protonéma microscopique et un sporo-
phyle ou Dictyosiphon proprement dit. On ne connais-

sait rien de semblable chez les Algues brunes. — M. G.-

A. Boulenger : Les Batraciens Urodèles rapportés au
génie Btiproctus, leurs rapports éthologiques et pliylo-

géiiiques. IL L'auteur considère le Molge crocala Cope
d'.Vrménie et d'Asie mineure comme le représentant des
ancêtres des Euprocles et le survivant, peu ou point
modifié, de la couche dont le Molge Derjugini du Tur-
kestan est dérivé par adaptation à un mode d'existence

tout semblable à celui des Euprocles occidentaux. —
M. J. Amar : Origine et prophyla.vie du coup de cha-

leur. Le coup de chaleur a une origine essentiellement

toxique. Sa cause déterminante est dans les toxines pro-

duites par la fatigue musculaire et l'insullisante oxygé-
nation du sang. Pour l'éviter, on doit donc favoriser la

respiration, grâce à des vêlements larges et légers, et

entrecouper le travail de repos fréquents. — M. R. Dali-
mier : Aa vaccination chimique des réactions arsenicales.

L'auteur a reconnu que, chez l'homme comme chez l'ani-

mal, l'injection préalal)le d'une petite dose d'une médi-
cation arsenicale prévient la réaction de l'organisme

aux fortes doses. Il sullil même, au commencement de
chaque injection thérapeutique,de faire pénétrer dans Itt

veine i ou a cgr. de médicament, puis de s'arrêter pen-

dant t ou 2 minutes, et d'introduire ensuite lentement le

reste. Cette vaccination chimiipie permet de traiter les

intolérants et recule encore les limites de» contre-indica-

tions, déjà si réduites, de l'arsénothèrapie.

Séance du 20 Mai 1917

1" SciEivcBs MATUÉMA.TIOUES. — M. F. S chrader :

Sur une carte du Massif de Gavarnie et du Mont-Perdu.
L'auteur présente une carte au 1/20.000' de cette ré-

gion. Aux signaux de premier ordre du réseau géodé-
sique français et à quelques autres points de 2" et

3° ordre, il n ajouté un réseau complémentaire de points

moins importants, observés au théodolite. D'autre part,

il a eftiployé, pour la construction de sa topographie.
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r(iri)i;raplie, la rè'^le à ('iliniotre du colonel fiDulier et

ciilin la i-fstitulion pliotd^iapliiqiic.

2" ScIIi^•CRs l'iiYsiQUKs. — M. G. Sizes : fes rruiis

de la miisiqiii' des //iiidtnis, les liers de Ion de iclle des

Ariihes et l acoiistii/iie miisieale. I/auteur niontri- <|ue les

.>2 sons ou çrulis (le la ganniie de la musique hindoue
ne partageaient ])as l'octave en parties égales, mais
n'étaient autres ipu' les 22 sons de la gamme cliroma-

<oumiati(|ue déterminée jiar Pytliagore. De même, la

gamme <le 18 sons des Arabes i-sl identique à la gamme
ji.vlliagoricieniie, moins !i

ternus; il ne s'y trouve pas

de tiers de Ion, eomme on l'a prétendu par erreur. —
M. Ed. Chauvenet : <'"• '''•' ronihinaisons de hi ziixnne

iifec l'acide siilfiiric/iie , L'auteur a recherclié toutes les

combinaisons possii)les de la zireone avec l'acide sull'u-

rique, en utilisant la méthode classique i|ui consiste à

suivre la variation des propriétés de mélanges des eons-

tiluants en (onction de la eonii)()silion; comme propriété,

il a choisi la densité. Il a mis ainsi en évidence l'exis-

tence des comi)osés : Zr (S()')-; /r (.SO')-. Zr ()'-: b Zr

(.S()«)-'. 7 ZrO'i; 3 Zr (.St)')". 5 ZrO-; Zr(SO')-. ... ZrO-

;

Zr(S()'')'-. 3 ZrO-. Les cinq autres combinaisons décrites

clans la littéraliire n'existent [irobablenu'nt pas. —
M.VI. Ch. Dhéré et G. Vegezzi : Sur riiélicMnihine. Les

aul<iiisont étudié le pigment lougeàtre, ou hélieorubine.

qui se trouve dans la bile de l'escargot. En solution al-

caline, son spectre d'absorption jjrésente, outre deux
bandes rouges déjà signalées, une bande dans l'indigo

et le violet. Par agitation à l'air en solution aei<le, ce

I)ignicnt s'oxyde en oxyhclicorubine caractérisée égale-

ment par un s])ectre à 3 bandes. L'iiélicorubine est dé-

composée par l'alcool acidilié en une hélicoliématine

tout à l'ail analogue, par ses projjriétés spectrales, à

l'Iiéinalinc des Vertébrés. L'iiélicorubine send)le donc
.'q)p:irentée à rhcnn)globine.

3" .Sciences NAriuuLi-cis. — M. H. Douvillé : hes Or-

hitoides de l'Ile de la Trinité. L'auteur distingue cinc]

niveaux à Orbitoïdes :
1" le niveau inférieur, à Orllni-

phraj^aiinn varians, O. .Irrliiasi et j\nm. cf. slriatns,

conqnend un poudingiu' très caractéristique fornu'^ i)res-

que entièrement de Koraminifères et de fragments de

/.illiolh.iniiiiiiin : 2' un niveau plus élevé représenté par

des calcaires à l.llliollianininni decouleur blanc jatiniUre,

avec Orbitoides à moitié déccmiposées ;
3" le nivi>au su-

périeur des environs de San l'ernando, présentant égale-

ment des IVummulites et des <)rtli(ijilirai{inina étoiles; les

Isolepidtna sont représentes par une forme pustuleuse

paraissant plus évoluée (pu- l'espèce de l'Alabama ; l\" des

niveaux plus élevés caractérisés par l'apparition des

types de l'Eurasie, Kiilepidina et l\ej)lir(de[>idinii. à e.blé.

desquels persistent les hiilepidiiia et les Nummniites du
type i'asciis; h" un dernier niveau caractérisé par la

ilisparilion des Numiuuliles et le développement des

Eiilejiiduia et des Keplindej'idina; les Isolepidina i\e

sont plus guère représentés que par le groupe <le 1'/.

Ceraiidi. — M. J. Bergonié : />es a^'unta^es aa juniil

de vue livoiéniqne, ér<}n(imii/iie et social d'un clianf;eiiieiit

dans le mimhre.V horaire et iimportance des repas. Pour

être d'accord avec l'horaire de nos besoins de chaleur et

de travail mécanique, les provisions d'énergie par l'ali-

mentation doivent se faire, le matin, vers 7 h. 3o, sous

forme d'un repas principal, riche rie i.'')00 à aooo cal.,

et le soir vers 18 heures sous forme d'un repas secondaire

de 1000 à 1200 cal. De celte modilication d'heure et

<riniport.ince des repas résulteraient des avantages con-

sidérables pour la santé et le travail. — M. G. Bour-
guignon : Cluonaiie normale des muscles du nienilire

inférieur de l'homme. Leur classiliculion fonctionnelle et

radicnlaire par la clironarie, La ehronaxie classe les

muscles du me nbre inférieur suivant les mêmes lois

qu'au membre supérieur. Cette classilieation esl une
elassilicalion fonctionnelle qui se superpose à la systé-

matisation r.iiliculaire. De même ipie les fonctions du
membre inférieur sont plus simples ([ue celles du mem-
bre supérieur, de même les grimpes fonctionnels consti-

tués par la elironaxie sont moins noud)reux au membre
inféiieur qu'au membre supéiicmr. — MM. H. 'Vincent

et G. Stodel : Influence du traumatisme sur la i^an/jeène

i;iizeuse expérimentale et sur le réveil de cette infection.

Même alors qu'il est silencieux, le fi. per/riu^ens ne
disparait pas immédiatement des tissus. Il se conserve,
manifcslanl ainsi une phase de microbisme latent pen-
dant laquelle il ne détermine aucune lésion. Chez
l'homme blessé, une contusion, un traumatisme inter-

current [)cuvent amener un réveil d'infection el ilécdi^n-

elier le processus gangreneux.

Séance du 4 Jitin 1917

I" SciRNCKs PHYsiQUKs. — MM. Poitevln et Garvin:
Influence de la vitesse de refroidissement sur la tempé-
rature de transformation et la structure des aciers au
carhone. Pour un acier donné el une lempérattire ini-

tiale de trempe donnée, l'abaissement dupoint d<' trans-

formation pour des vitesses de refroidissement croissantes

ne s'opère pas d'une manière progressive ; la transfor-

mation, d'abord bien marquée à haute température sur
les courbes, est rejetée ensuite brusipiemcnt à basse
température. Lorsqu'il y a transformation à haute tem-
pérature, on obtient de la Iroostite ; lorsqu'il n'y a Irans-

fiirmalion qu'à basse température, de la martensite.
Lorsqu'il existe simultanément de la Iroostite el de la

martensite, la eovirbc marcpu' à la fois une anomalie à

haute el une à basse lenq)éralure, donnant l'apjiarence

d'un dédoublement de la transformation. L'élévation de
t<'m|iérature initiale, pour des conditions de trempe
données, tend à rejeter la transformation à basse tem-
])érature.

2° SciiîNCEs natureixrS. — M. J. Amar : ^ propos de
l'Iieure des repas. L'auteur critique les considérations

de M. lîergonié sur l'heure des repas (voir plus haut'.

Les ouvriers et employés vivant, en général, dans des

bureaux et ateliers à température à peu prés invariable,

ce n'est pas le cycle nycthéméral qui conditionne le

mouvement énergétique de l'organisme ; c'est alïaire

nnicpiement de l'action musculaire et du milieu atmos-
phérique. Mais le moteur animé ne livre i)as du travail

jiarce que, au même instant et en proportion, de l'éner-

gie a été mise à sa disposition ; il vit .uniquement sur

ses réserves, etc'esl, au contraire, le travail produit (pii

détermine et règle la consommation. Il n'y a donc nulle

nécessité, il y aurait plutôt inconvénient, à alimenter

l'IiouMne au même instant où il doit travailler. L'utili-

sation lies azotés est d'ailleurs onéreuse pendant les

deux premières heures qui suivent le repas. — M. L.
Camus : le temps nécessaire à l'apparition de la pro-

priété antivirulente du sérum est fonction de la quantité

de vaccin inoculée. Oue l'état d'immunité soit estimé

d'après la réaction cutanée à une vaccination d'i-preuve

on qu'il soit apprécié d'après le dé> elop]iement de l'ac-

tivité virulicide du sérum, l'auteur démontre netlenient

(pi'on ne doit plus se contenter, comme autrefois, d'en-

\ is.iger simplement le temps écoulé après l'inoculation,

mais qu'il faut, en oiitre, tenir compte de la (|uantilé de

vaccin ipii a servi à produire l'immunité. L'ai)parition

de l'immunité est, en ilélinitive, fonction non seulement

du temps, mais aussi de la quantité de vaccin mise en

jeu.

SOCIÉTÉ DE BIOLOGIE

séance du 19 Mai 1917

M. A. Manaud : Coloration vitale de l'hématozoaire

du paludisme. L'auteur a réalisé la coloration vitale de

l'iiématozoaire du paludisme dans la goult<' <le sang éta-

lée entre lame et lamelle lulées à la paralline. L'héma-

tozoaire esl coloré vivant sur l'hénialie parasitée llot-

tant dans le plasma. Le bleu Uorrcl est le colorant ijui

dioine les meilleurs résultats; le bleu de méthylène
donne aussi de bonnes colorations. — MM. M. Brûlé
et Moreau : Sur les causes de la rétention hiliuire dans
les spirochétoses ictéro-hémoi ragiqnes Chez le cobaye

mort en pleine rétention biliaire après inoculation du
Spirocliaeta icterohemorra^iae. il n'existe pas de lésions

notables des voies biliaires, tandis que. an contraire, le
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pai'ciii'liyiiin li('|iuUi|ii(' [H'csonlc îles lésions ai'ceiilut'i'S

el (lissémiiicps i|iii sdnl celles du (o\(\ iiiCeclieiix. Oes
eoiislaljitioiis aiial(iiiii(|ucs sont iiiialo^iies h relies (iii'on

a cicjà pu l'aire elie/. l'Iioninu' dans certains cas il'ieléres

int'eelic'ux tins à ties agents uiierolnens variés. -

M. J.-P. Bounhiol : '<iir la disliilxitinn vcrliciitf tics

haltes de Sitnlini's dans 1rs raii.r litlonih's df t' Al^i'rit' ,

I,'auleur a eonslalé ipu' la sardine esl toujours |iarli(U-

Uèr<"ni(Mil at>oudanle eu sui'laee [X'iulaut les pérituies

de [irépnration oraj;eusc. HUe pionnes, au contraire, <lcs

le retour à l'éi|uililire élec^liicpu' el resl(^ (wi profondeur
tant (|u'un nouveau dcséipiilil>i'<' n'est pas en voie de
réalisation. M. J.-P. Bounhiol : Sur la bioliigic df
l'Alose finie (Alosa tinta lluv.) des cotes d'Al^ri-ir.

Cette espéoe lialiite nornuilenu'nl la nier, sauf au prin-

temps où les adultes vont périoiliipieinent se reproduire
en eau douce. A ce moment, ils se (liiif;enl vers un
milieu de plus forte oxv},'énation, ce ipii coulirme Ii'S

obsiu'VHtions faites par M. UonU; sni* d'antre's poissons.

Dès c|ue la i)renuèrc croissance est aclu\ce, les jeunes
retournent à la mer, toujours à la n'clierclie du ui.ixi-

mnin d'oxyjjcne respiiatoirc. — MM. L. Lutz el

Q. Baume : ^cc la ranirtcrixalioii luxicolof^ii/iit' et iiru-

li)^i(/i(e da diiiilrnj)lir!iol- Elle comprend les opciations
suivantes : destruction de la matière organique par
l'acide sulfuriiine; éli lui nation cventuelle, paiéhiillilion,

de l'aldèliydi' l'oriiiiciue; extraction du diiiitro|ilièiiol

par l'cHier de pétrtde; é\aporation, reprise par l'eau du
résidu el caracléiisalion par le cyanure de K (coloration

rouj;e à rose à l'èlnillilion) el par le snirii.>draU d'Am
(anneau rose orangé). — M. Ed. Retterer : Structure

et éfolutiou du cliuriuii de la iiiiiqiifiise urélliralc. Le
chorion ou tunii|ue propre de la mu<|ueuse urélhrale
esl un dérivé du revèleiuent é|)itliélial. Si les cellules

épithéliales de l'assise prol'ondi' évoluent lentement,
leur cyto[dasina élaliore des murs mitoyens ou cloisons

conjouclivo-élasli<iues constituant la trame du cliorion.

Lors(|ue le revctement épilliélial prolifère davanta};(! et

|)ousse des lioiir^'cons profon<ls, les cellules épithéliales

de ces dernières subissent une fonte partielle eldonncut
naissance à ilu tissu lyniplioïde (fidlicules clos). —
MM. L. Tribondeau cl J. Dubreuil : Coloration et

iiitrutatiuii des sinroclirtes ictèrif^riies dans les frottis de
l'oie de coliave. Les spiroclicles colorés par le lii-éosinali^

sont 1res apparents, d'un rose violacé vif; leurs extré-
mités sont pointues el étirées; ils présentent (piehiues
rares (lexuosités jfrossières « en coup de fouet »; on ne
distingue nellenuMil aucune antre espèce d'ondulaticm.
Les spirocliètes nitrates sont brun noir; leurs ellilures

terminales sont moins nettes qu'après coloration; mais,
en plus de leurs llcxuosilés rares el f(iossièrcs, ils mon-
trent neltemenl à un fort yrossissemenl les nambreuses
ondulations minuscules el serrées signalées par
Leyroux el par l'etlit.

SOCIKTK FRANÇAISIÎ DE PHYSIQUE

Séance dit 18 Mai 1917

M. A. Perot expose à la Société la méthode de loca-
lisation des jiroiectiles (pi'il emploie à l'Iiôpital auxi-
liaire n" 23 à l''leury-Meudon. C'est niu; mélliode de
fortune, eu ce sens (|u'elle ne nécessite pas d',.|ijiareil

ni de pied coûteux. La détermination des deux positions
du focus par rapport à la plaque est une iiartie princi-
pali^ du prcdilèine ((iiaud on opère par la radiographie
en faisant deux |)oses obli(|ues sur la même pla(|uc. Les
solutions {fénéraleiueiil employées nécessilenl l'li(u-izon-

talité de la plaque, et la dislance des focus esl lixe,

assez faible; la méthode <lont il est question permet
d'opérer sur phupie oblique, ce qui esl souvent commode,
en particulier d.ins le cas des pieds el de la Icte ; de
plus, la distance des focus peut èlre réglée pour chaque
localisation suivant le désir de l'opérateur, et les dis-
lances des focus à la plaque peuvent èlre didérentes.
La mélliode consiste à posersurle châssis deux équerres
en métal, dont un des cotés de l'angle droit est normal

.1 la plaque. Les ombres portées île ces cotés des éiiuerres,

prolongéi'S, passent par le pied du focus (point oi'i la

normale à la plaque, passant par le focus. riuicontre

celle-ci). On oblienl ainsi, (|uelle que soit l'orientation

de la pla(|ue, le pied du focus lors de la radiographie. Si

les cotés projetés des iqnerres ont nue longueur lonniip,

on voit immédiateuKMil que si 1) esl la dislance du pied
du focus à l'exlrémilé de l'ombri^ portée, il la longueur
de celte ombre, // le colc de l'éipierre, la hauteur II au-
dessus de la plaque sera donnée [lar

d

en négligeanl l'épaisseur du volet du châssis. Si l'on

tient conipUî de celle-ci, un calctil simple nionlre que la

formule précédente s'applii|ue encore, II et h étant les

hauteurs au-dessus du volet du châssis. (Minime on em-
ploie deux é(|uerres. on a deux mesures <lc la hauteur II,

ce qui permet de juger de la précision.

Séii/ice (lu i'' Juin lUlT

M. C. Raveau : l.a surface des indices el la surface
de tonde 'dans les cristau.r nia^nétitiites. I. Soit d'.'ibortl

le cas d'un cristal non ma^nétiijue. I..i règle même don-
née par Kresnel pour la détermination des vileses nor-
males des ondes planes peut se traduire ainsi : On
coupe par une sphère concentrique S, de rayon ijuelcon-

ipii', l'ellipsoïde des indices

(|V|, Ivj, K-| étant les constantes diélei^triqnes princi-

pales ou les carrés des indices principaux); on mène le

conc concentrique C qui a pour directrice la courbe
d'intersection, puis le cône V supplémentaire de C.

L'intersection du cône V et de la sphère S a|ipartient à
la surface des indices. Ce même cône V coupe encore la

surface des indices suivant une seconde courbe, qui se

trouve sur un ellipsoïde inverse de (E).L)'où l'on déduit
celte nouvelh^ règle : On con|ic par un ellipsoïde con-
centrique E, semblable à (E), la sphèn^ de rayon i; on
construit les mêmes cônes que précédemment et l'on

prend l'intersection de P a\'ec un ellipsoïdi' iiieerse de
(K) de grandeur convenable. Li' volume de cet ellipsoïde
iincrse est nuiuérii|ueuienl égal au produit du volume
de K par celui des trois demi-axes de (K). 11. Celle
construction jiar courbes de l.i surface des indices fait

connaître deux droites auxquelles esl parallèle le plan
langent à celte surface : l'une esl menée dans le ](lan de
l'onde normalement au vecteur de Kresnel; c'est le

i'ecteur ma);nciiqne (force ou induction). L'autre esl per-
pendiculaire au plan langent à (E) mené par l'exlré-

milé du vecteur de Fresnel; c'est /(/ force éleelrii/iie.

On voit aisément alors que la surface de l'onde, lieu

des pôles des plans tangents, se construit, à partir de
ces deux vecteurs, delà même façon que la surface des
indices à partir du vecteur magnétiipie et du vecteur de
Ercsnel, c'est-à-dire du déplacement électrii/iie (multi-
plie par Ifr), L'équation de la surface dOnde s'obtient

ainsi sans passer par ces longs calculs dont on esl

obligé, dans renseignement, de faire connaitre seule-
ment les résultais. Il esl possible d'arriver encore plus
directement au but en démontrant, ce qu'avait admis
Kresuel, que ré(|ualion de la surface esl du quatrième
degré. Les directions asymploli(|ues de la surface sont
normales aux plans tangents à la surface des indices
qui passent ])ar le centre. Ces plans tangents eux-
mêmes ne peuvent être que les plans langenls à l'inlini

à la sphère et à l'ellipsoïde (E). Aucun doute ne peut
subsister siu- ce point si l'on considère une surface
construite suivant la même loi, en partant non d'un
cilipso'ide et d'une sphère, mais de deux hyperboloïdes.
Il est également facile de déterminer les directions
asymptoliques de la surface de l'onde considérée comme
enveloppe de plans. 111. La transformation par polaires
réciproijues de la ligure eonsliluée jiar une sphère, un
ellipsoïde (E) ou semblable à (E) et le cône C conduit
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enllii à la règle suivante : Soit une sphère de rayon i- et

un ellipsoïde inverse de (E) :

(E) K, .1-2+ Knf- + K;i ;2= I .

On construit un elUpsoido E' concentrique et semhlable

à (E ), le rapport d'iuimothétie étant )., on mène les

droites tangentes à la fois à la sphère de rayon i et à E
(ailleurs que suivant la courbe d'intersection). Par le

centre on trace des parallèles à ces tangentes doubles.

L'intersection du cône ainsi décrit avec un nouvel ellip-

soïde E" pour lequel le rapport d'homothétie est — ap-

partient à la surface des indices. On peut évidemment
permuter les rôles assignés à la sphère de rayon i et à

l'ellipsoïde (E). La surface de l'onde se construit de la

même façon à partir de l'ellipsoïde (E). Ces construc-

tions ne mettent en jeu qu'une relation métrique

( rapports /,-)' qui se conserve dans une transforma-

tion linéaire. IV. L'examen des équations de la théorie

éleclroma'jnétique dans le cas d'un cristal anisotrope-

ment magnétique montre ceci : Coupons par un plan

diamétral l'ellipsoïde (E) et l'ellipsoïde magnétique
dont l'équation (par rapport à des axes qui peuvent

être différents) est

(M)
/^I /'2 /"S

et déterminons les diamètres conjugués communs aux
deux ellipses de section. Ces diamètres sont les direc-

tions du déplacement électrique et de l'induction magné-
tique dans chacune des deux ondes qui peuvent se pro-

pager parallèlement au plan diamétral considéré. La
vitesse normale d'une onde est l'inverse du produit

vectoriel d'un des diamètres de l'ellipse électrique par

le diamètre conjugué de l'ellipse magnétique. Cette règle

se ramène évidemment à celle de Fresnel dans le cas

de l'isotropie magnétique. On en déduit que les deux
constructions données au paragraphe précédent se con-

servent dans le cas général, à la seule condition de

substituer à la sphère île rayon i l'ellipsoïde magnéti-

que homologue, dans chaque cas, de l'ellipsoïde élec-

trique. Par suite, les deux surfaces admettent les trois

plans conjugués communs des couples d'ellipsoïdes

dont elles procèdent et leurs équations par rapport à

ces plans se déduisent de celles qu'ont données Fresnel

et Pliicker,en multipliant les trois coordonnées par des

constantes. Ainsi se retrouvent et se complètent, sans

calculs, les résultats que Heaviside n'avait obtenus

qu'au prix de développements justement qualiliés par

Larmor de powerful quaternion anulysis.

SOCIÉTÉ CHIMIQUE DE FRANCE

Séance du 25 Mai 1917

M. M- Delépine : A propos du dédoublement optique

de lu r-coiiicine par l'iodure de cadmium. Dans le Traité

de Chimie organique de Berthelot et Junglleiscli, il est

mentionné en divers endroits (|uc les propriétés des

isomères ojjtiques, droit et gauche, d'un même corps

ne sont pas toujours identiques et qu'ils diffèrent encore

autrement que par leur hémiédrie et leur ])ouvoir rota-

toire, notamirient par leurs solubilités. Cette opinion a

été soutenue par Junglleisch. M. Delépine montre qu'en

ce qui concerne les iodocadmia tes de conicine, J un glleisch

a donné des expériences de Ladenburg une interpréta-

tion insullisante; rien dans les expériences de ce dernier

n'autorise à conclure avec Junglleisch que l'iodure de

cadmium et de rf-conicine est plus soluble dans l'eau que

son antipode. Au contraire, Ladenburg dit expressément

(.Ihh. der. Chemie, t. CCXLVII, p. i ; i888) à propos

d'une autre base, la pipécoline--y., que ni cette base inac-

tive, ni un mélange à parties égales de bases droite et

gauche, ne se laissent scinder en isomères actifs par

cristallisation fractionnée et séparation des iodocad-

niiates. Ce cas particulier de non-identité des propriétés

de deux énantiomorphes ne doit donc plus être pris en

considération. — M. E. Ch. Grey a étudié le dosage de
l'acide suocinlque produit dans certaines fermentations,
concurremment avec de l'acide lactique ou d'autres

acides. M. Grey s'est attaché à déterminer les diverses

causes d'erreur auxquelles on est exposé lorsqu'on em-
ploie la méthode Pasteur; il indique les précautions à

prendre pour les éviter et arrive à la conclusion que,

moyennant l'observation rigoureuse de certains détails,

la méthode Pasteur fournit des résultats tout à fait

précis.

ACADÉMIE D'AGRICULTURE DE FRANCE

Séances de Mai 1917

M. J. Bergonié : Organisation et conséquences écono-

miques du traitement physiothérapique des blessés par le

travail agricole. La cure par le travail agricole donne de
meilleurs résultats que le traitement à l'aide des appa-
reils de physiothérapie pratique dans les hôpitaux.

—

M. Paul Vincey : Culture maraîchère en banlieue pari-

sienne. Soo ha donnent un revenu moyen de 26.000 francs

à l'iia, grâce aux méthodes scientiliques adoptées. —
M. R. Gavoty donne des indications sur une méthode
éeonomi(iue de culture superlicielle des vignes. — M- F.
Michotte publie une liste de 82 plants à Kapok. —
M. lovan M. Zujovic : Conférence sur l'agriculture et

les paysans en Serbie. — M. Alfred Angot discute la

question de l'influence du canon sur la pluie et nie

cette jnlluence. — ML- Lindet communique les

résultats d'expériences sur un procédé italien de pani-
fication des grains de blé préalablement trempés, et

ne se montre pas favorable à cette méthode de fabrica-

tion. — M. de Marcillac expose des vues sur la

nécessité d'utiliser le sarrazin et la châtaigne et rap'

pelle les procédés recommandés pour la conservation

des fruits. — M. Prosper Gervais présente une note

sur le transport des vins et M. Truelle sur les trans-

ports du cidre. Le transport par eau pour les cidres et

par \vagons réservoirs pose des questions d'actualité

qui appellent une amélioration.
Ed. G.

SOCIÉTÉ ROYALE DE LONDRES

Séance du 8 Mars 1917

Sciences naturelles. — M. W. B. Bottomley
Quelques e/fets des substances provoquant la croissance

(auximones) sur la croissance de Lemna minor en solu-

tions de cultxire. L'auteur a reconnu que la tourbe

brute soumise à une nouvelle décomposition par les

organismes aérobiques du sol {tourbe bactérisée) con-

tient certaines substances provoquant Ja croissance ou
au.rimones. Les plants de Lemna minor ne peuvent con-

tinuer à croître dans des milieux de culture contenant

seulement des aliments minéraux ; la présence de

matière organique soluble est nécessaire à leur crois-

sance coiiq)lète. L'addition à la solution de culture miné-

rale de 368 millionièmes de matière organique de l'ex-

trait aqueux de tourbe bactérisée provoque, au bout de

6 semaines, une multiplication des individus de 20 fois

et une augmentation de poids de (J2 fois par rapport

aux i)lantes de contrôle. L'extrait aqueux débarrassé

d'acide humique, représentant une addition de 97 mil-

lionièmes de matière organique, produit une augmen-
tation de 9 1/2 fois en nombre et 29 fois en poids.

Le fractionnement successif de l'extrait par l'alcool,

puis i)ar l'acide phosphotungslique donne des précipités

de moins en moins actifs ; la réduction de la quantité

d'auximones fournie se manifeste aussi dans l'aspect

général des plantes. L'effet favorable des auximones
n'est pas dû à une neutralisation des substances toxiques

présentes dans l'eau distillée ordinaire, car on obtient

des effets comparables avec l'eau de conductivité. Le

changement des solutions nutritives, avec et sans auxi-

mones, montre que les plantes sont très sensibles à la

présence ou à l'absence de ces substances. — Mlle F. A.
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Mockeridge : Qneliiucx f/l'els drs substances proi/oi/iioiit

la t';«(.s.s«;ice (anxiiiioiies) s((r les or^'iiiiisnies du siil qui
prennent part au cycle de l'azote. L'auteur a étudie les

effets i\t: la touilx^ baiHérisée et des diverses fractions

d'auxiinones (|u'iin en retire sur les quatre principaux
jjroupes de bactéries du sol intervenant dans le cycle de
l'a/.oto, in situ et en solution de culture. L'addition de
tourbe baetcriscc au sol au^iuente la lixation de 1 azote
tout à fait indcpendaninicnt des bactéries <|u'ellc ren-

feruic. Gcito auj^Mientalion n'est pas due à l'aération;

elle n'est pas provo(|Mé(^ par la tourbe traitée chiuii(|ue-

nient. Eu cullure li(|ui(l(', l'extrait a(|ueux de tourbe bac-
tériséc auj;'uientt^ fortement la fixation d'azoteparl'./co-

tobactcr et le llaciUns radicicotii. L'extrait alcooli(|ue

et les fractions précii)itécs i)ar l'acide pliospliotungstique

et la baryte sont aussi très ellieaces, tandis ((ue l'iiuuius

soluble pré|)aré chiuiiquenienl et l'humus artiliciel sont
dépourvus d'action. L'accumulation de nitrate dans le

sol contenant de la tourbe baetérisée est plus f^rande
que celle qui peut être expliquée par l'azote soluble (juil

renferme, et a lieu plus rapidement que dans un sol

semblable pourvu d'une i]uantilé égale d'azote soluble
sous forme de sulfate il'ammoniaque. Les auximones
fractionnées, «jui ne sont pas nitriliables, augmentent
fortement la vitesse de nitrilieation des solutions de
sulfate d'ammonium ; mais elles sont sans etVet sur la

vitesse d'amnionilicalion dans les sols et sur la fermen-
tation ammonaciale de l'urée. L'extrait jiqueux de tourbe
baetérisée n'a pas d'ellct sur la dénilrilication, mais
ses diverses fractions rempècliont. En sqnime, certains
produits de décora]>()sition de la matière organique
stimulent l'activité de diverses bactéries du sol 'et

paraissent jouer un rôle importantdans le métabolisme
de l'azote.

Séance du 15 Mars 1917

I" Sciences MATHiiMATiouKS. — M. R. O. Street: t.a

dissipation de l'énergie dans les marées en relation avec
l'accélération du moyen nious'Cment de la Lune . En par-
tant de certaines hypothèses, l'auteur obtient une ex-
liression pour le degré moyen de dissipation de l'énergie

])ar viscosité dans une partie de l'océan sous forme
d'une intégrale d'une fonction des vitesses de courant
superti.ciel. Cette intégrale a été évaluée sur la plus
grande partie delà mer d'Irlande, et on a obtenu comme
valeur moyenne de la dissipation 5 >< lo '-^ pieds-livres
par seconde. Si la dissipation par iinité de surface pour
l'océan entier est la même que pour la mer d'Irlande,

la perte totale de l'énergie par le frottement dû aux
marées serait en moyenne de 5 >< lo '' pieds livres par
seconde. Si l'accélération lunaire apparente est attri-

buable à un ralentissement de la rotation axiale de la

Terre, on ne peut l'expliquer que par un retard de
l'ordre de 4 minutes d'are par siècle. Ce retard impli-
querait une diminution de l'énergie cinétique de rota-

tion de la Terre de 1,6 > lo '' pieds livres par seconde,
qui serait à peu ])rès le quart de la vitesse niojenne de
dissipation de l'énergie des marées dans l'hypothèse
ci-dessus. Une vitesse maximum de courant superliciel

de 2 pieds par seconde sur l'ensendile de l'océan provo-
querait une dissipation suffisante pour rendre compte
de ce retard de la Terre.

1" Sciences physkjues. — MM. S. W. J. Smith et

H. Mo8S: Expériences avec des jets de mercure. 1. Re-
lation entre la longueur du jet et la vitesse d'écoule-
ment. II. Comparaison avec des jets d'autres lir/uides.

Ceux qui ont travaillé avec des électrodes à jet de mer-
cure — où le mercure sort sous forme d'un mince Ulet
de l'extrémité étirée d'un tube vertical — ont sans doute
noté que la longueur du jet varie avec celle de la colonne
de mercure qui le produit. Les auteurs ont entrepris
l'étude de ce phénomène. Us ont cherché à définir exac-
tement comment la longueur du jet, pour différentes
vitesses d'écoulement, varie avec le diamètre du jet et

avec la tension superficielle entre le mercure et la solu-
tion dans laquelle il tombe. Puis ils ont comparé le

comporliMient des jet» de mercure dans l'air avec ceux
d'autres !i(|uides et relié leurs expériences à celles, bien
connues, de Savart. Ils se sont basés sur la théorie des
jets de Lord liayleigh pour essayer de relier les jdiéno-
mènes et ils montrent (pic li-urs expériences fournissent
une confirmation de celle théorie ipii manque dans celles
de Savart.

Séance du 22 Mar.i 1917

1° Sciences i'iiysiqurs. — MM. E. 'Wilson et J. W.
Nicholson : Le magnétisme résiduel dans la protection
magné/ujue. Les auteurs poursuivent l'étude des pro-
blèmes soulevés par la constriK'tioii d'un écran magné-
tique capable de réduire le champ terrestre à moins
de o,ooi unité C. G. S. dans un grand espace. Ils ont
trouvé que le processus ordinaire de démagnétisation
d'une masse de fer est complètenienl ineflieace si, durant
le fonctionnement du courant, un champ magnétique
constant comme celui <le la Terre continue à agir. Ce
l)hénomcne n'a pas été notéjiisiiu'à présent, probable-
ment à cause de la faiblesse du champ terrestre, mais
il devient prépondérant dans les expériences de mesure
de champs aussi faibles que o,ooi unité C. G. S. Cet
(It'el du champ magiutique constant est associé à un
renversement des effets résiduels d'hystèrèse dans le fer
soumis dans le champ terrestre à des courants situés
dans un certain intervalle où ils annulent à peu près le
champ. Il est possible de faire disparaître complètement
la polarisation irrégulière ou l'histoire magnétique an-
térieure des enveloppes de l'écran pourvu que, pendant
la démagnétisation préliminaire des enveloppes, le
champ terrestre constant qui agit sur elles soit annule
par un courant constant convenable entourant tout
l'écran. — M. S. Pickering : Problèmes relatifs à l'affi-

nité résiduelle. L'auteur a montré que les métaux alca-
lins, comme d'autres métaux étudiés antérieurement,
fornieiit des « métallo-composés u isomères avec les
sels normaux, et que par conséquent ces métaux peu-
vent prendre une valence supérieure à leur valence
habituelle. 11 existe également une classe de composés
intermédiaires entre ces composés et les sels normaux;
ce sont les « métallato-composés ». L'auteur se base sur
la possibilité pour la plupart des métaux, autres que
C et H, de prendre une valence supérieure à leur
valence habituelle pour expli(|uer : i» la constance de
la chaleur de substitution de Cir* à H, eontrastanl avec
la diversité dans le cas de la substitution de OH ou Cl
à H ; a° le fait que la chaleur de neutralisation des
acides organiques est plus basse que celle des acides
inorgani(iues; 3° que tous les acides vrais doivent con-
tenir un atome d'O doublement lié

;
4° que les sels dits

normaux des acides organiques avec les métaux alca-
lins sont fortement alcalins et rpie ceux avec les acides
inorganiques le sont faiblement; etc.

2" Sciences naturelles. — MM. J. C. Mottram et
S. Russ : Observations etexpértencessur la susceptibilité
et l'immunité des rats vis-à-vis du sarcome de .fensen.
Les auteurs ont étudié le mode de croissance du sar-
come du rat de Jensen après inoculation. Il y a une tran-
sition graduelle des cas où la tumeur disparait sponta-
nément à ceux où elle croit d'une manière uniforme et
progressive. En examinant la rate des animaux présen-
tant divers degrés d'immunité active, on trouve une
accumulation marquée de lymphocytes et de cellules
du plasma chez ceux qui ne supportent pas la croissance
de la tumeur; le mélange de cellules spléniques et de
cellules de tumeur avant l'inoculation produit une dimi-
nution de la croissance de ces dernières. On peut pro-
duire expérimentalement l'immunisation contre le sar-
come de différentes façons. Si l'on soumet des animaux
ainsi immunisés à des doses diverses de rayons X. cette
irradiation produit une diminution marquée du nombre
des lymphocytes du sang; on peut ainsi arriver à dé-
truire l'immunité et transformer les animaux réfrac-
taires en animaux porteurs de tumeurs. Il y a cependant
une tendance à la restauration de l'immunité.



:;8'i ACADEMIES ET SOCIÉTÉS SAVANTES

Si'dncf ilii 2'.> Murs l'.)l7

SciKNCHs ruYsKiUus. — M. G. W. Walker : l'nifi-lic

niii^riéliijur. L'auteur csliinc (ni'mi coips iiia^iiélisc iloil

|)i>ssr<l('i' une inerlie ni.i^niliinic, ili' iiiLiiii' iju'uii corps

«li'ctriso possède une iiu ilic cl('clri(|U('. Diins le cas

iriwic splicre de rayon o cl de iiioiucnt niaf;iiclii|iic ut,

l'iuerlie pour raecclcralion parallèle à l'axe iua(;nèli(iue

csl èunli- à a/5 (m- a •' C 2) cL pour l'accélération per-

peniliculaire à Taxe niaffuélique à /ijl) (m- a -'UJ 2), où
C csl la vllcssc (le radiation. I/anteur considère l'ordre

de grandeur di^ celle inertie à lu l'ois an point de \ ue
astrononii(pn' et alonii(|ue. — M. P. Tinker: /''.s jiro-

iiriiHés nélerlivcs de. lu mcinhrune de /eiriicyiiiiiire de
ciiifre. Les propriétés sél(H'livcs du l'erroiyannre de

cuivre ont élc étudiées en nK'.siiraMl la variation de
coueenlriilion de la solution i|ui a liiMi (|uund le colloïde

sec est ininicr};é dans dOs solutions de sucre de canne
de diverses teneurs. On eonslalc (|nc les soluUons de

sucre deviennent plus coTiientrécs, parce (|ue c'est l'eau,

et non 1(^ sucre, ipii est aUsorlxc srlccti\cnicnt par le

ferrocyanuri'. Les résultais conduisi'nt à riiypollièsc de

la l'orniallon première d'un liydralc eolloïilal ( )u-' Fe

((;N)''. 3 ll-O, i|ni ahsorhc ensiiiU^ pro;4ressi\ cinent de

l'eau. La ipiantilé d'eau absorbée par le colloïde décroit

(piunil la ciiiu'cnlration de la solution au^uicnle. Le fui I

(pie le l'crrocyanurc de cuivre c(dloul.il absorbe de l'eau

sélcclivcuuMit des solutions de siure de canne sans y
prendre du sucre en uicnie temps est en faveur de la

théorie de l'auteur, d'après bupndlc la propriété de la

pernu-abilité sélective (dans le cas des membranes col-

loïdales) csl un résultai de l'adsorplion préférentielle.

L'anlcur montre éyalenient que le ei")lé d'une membrane
en (U>ulacl .ivcc de l'eau pure renferme une plus grande
(|uanlilé d'Iiumidilé (|ue le C(">té en contact avec la solu-

tion de sucre. Cet autre fait est en faveur de l'hypo-

thèse — émise d'abord par Graliam — que l'osnujse à

travers nui^ imMid)raue a lieu parce (|ue l'eau pure pro-

duit une plus ^;rande tension cl coin'enlralion d'humi-
dité à l'intéiicur de la nu'mbrane (|nc la s(dulion.

.\(:.\I)K,MIKI)KS SClKiNCKS D'AMS l'I'lHDAM

Séance du 27 Jtith't'er l!)17

r' .SciKNc.Ks MATnKMATn.(uns. — M. jan de Vries :

/>eii.r .s)-.s7ém('.« d'ordre zéro, délerminéa par un réseau

de eourlies eulil(/ues, — MM. Jan de Vries et Hendrilc

de Vries présentent >in tr.i\ail de M. K. W. Walstra :

.N'/(r /(/ renrodiirtion dit chtitiip d'ttn cercle sttr resiuice.

— MM. Jan (le Vries et Ibuidrik de Vries présenUnt un
travail de M. Chs. H. van Os : Cu xmléiiie l'i (/uitdritple

in/inile de firoii/iex île fioiiilx diitis l'esinice. — MM. L. K.

.1. llrouwer cl II. A. Lorcnlz préscnlcnt un travail de

M. H. B. A. Bockwinckel : Queli/iies reiiuinjues sur la

Iritiistiiiitiitioii conijilète. V.

v." SciUNCKS l'iivsKjuHS. — MM. II. A. Loreutz et

II. Kamcilinf;h Onnos présenlent un travail de

M. A. D. Fokker: les dénlacenteiils \nituels du cliaiiip

i-leelriiiiiiii;itèlii/iie et du champ i;rai'i/if/ue dans l'itpplt-

riitioti ilii principe de earialiuii d' lliuttilliin. — MM. IL

Kamerliri},'li Onnes cl II. A. Lorentz présentent un
travail de M. J. M- Burgers : Incariiints udiahotiijues

dans les ststèiues ittécitniques. III. — M. F, A. H.
Schreinemakers : /ù/uilihres in-, tnuno et hivariants.

XIV. ICxamcn du cas de trois phases indiiférentes. —
MM. II. Kaincriinph Onnes et J. I'. Kucnen présenlent

un travail de M. G. Holst :
•'^'"'' léipiution d'étitt de

l'eau et de l'iitmiioniitc. Alors que pour la plupart des

substances le coellicient C dans le développement

/tic \
pe HT ( I

i

^- -1 |- ...j est positif, ce coellicient est

né^tatif pour l'ammoniac et p(Uir l'eau; la valem- né-

liiitive de ce coellicient m inble d(uic cire caraclérisli(]ue

des substances associées, à ^ran(l(r constanU; diélec-

tri(|ue. Des valeurs de U l'unleur déduit, en se ser-

vant des calculs de Kccsoin, le ununent éhutrique et le

diamètre des molécules d'eau cl d'ammoniac. —
M.VI. lirnsl Cohen et 1'. van lîonibnryh pj-ésentent un
travail de M. H. Kruyt : l'otentiels de courant de
Hululions éleclrolytiijues. IL — MM. Ernst Cohen et

H. R. Bruins : Detenuiniition expérintentitle de la

cliiileur de liissiilntioii lictice. 11. La chaleur de dissolu-
tion liclivc esL la ch.ileur développée parla dissolution
d'une uiolécnlc-t;r.imm(^ d'uiu^ subsLanee dans une masse
inliniment j;'raud(' de solution saturée, lixposé d'une
mclliode électri(|ue de dcb rmination et application à

l'iodurc i\e. i^adminm. — MM. Uriist Cohen cl 1'. van
Uombnrj;h présenlent un travail de .\1M. J. Olie Jr. et

A. J. Byl: /ixuiiten ronlfiéitoi^riipliiiiue de foriiirs itllii-

tropiijues (communication |iréliniinaire). L'examen a

porté sur d(^s bâtonnets de },M'apliilc cl de poudre (le

diamant; les ligures obtenues présentent ncllenK^nt des
(lillercnces. — MM. G. A. F. Molcngraaf et K. Martin
présentent une note de M. L. A. W. E. vander Veeu :

/t(inlf:eiWf;ra/iliie des cristau.c, Crili(|ue des réseaux (U^

Bra}4H cl de Smits cl SchcU'er. — MM. J. niicscUcn et

A. K. Ilolh'inan présentent un travail de M. H. J.

"Waterman : L'uiny^daline contiite nourriture pour
VAsperfiillits ni^er. Expériences prouvant (|ue celle

nnilsissurc ne se développe pas sur des solutions
d'amyjj'daline, lors(jue celle substance se décompose en
^Iu(-ose, ben/.aldéhydc cl acide eyanliydri(inc en dehors
de l'orf^anisnie. Cela [irovient surtout de l'action inliibi-

triee de la bcn/.aldéhydc.
15° SciiiNc.iis NATuniii.Liis. — MM. t;. Winklcr et

L. BolU présentent un lra^ ail de M. D. J. HulshoS Pol :

/,( dévelopjiemeitt de la fissure lie Sylcius clie: des
enihryiins de Sentnopilliî>f/tie. (/Cttc tissure j)rend nais-
sance sur la surface latérale et se développe vers le bord
latéral. On voit d'abord un .sillon, auquel s'en ajoute

plus tard un second, en avant; ces deux sillons bor-

nent teniporalement et fronlalemenl la région de l'in-

sula. — M. G. van Rynberk: Tonus ittuscitlaire ci

rigidité de décéréhrnliim. Expériences faites sur des
chats, en vue d'examiner jus(in'à (piel point les deux
délinitions données du tonus musculaire, l'une chimi-
(pie, l'autre analomiqne, sont concordantes. Le résultat

est (|uc li!S deux délinitions ne sont i>as d'accord. —
MM. H. J. Hamburger et R. Brinkman : Ileclierclies

expérimentales sur la periuéiilulite des reins pour le

i;lucose. I. le rapport de l\ à Ca dans le liiptide d'irri-

çiution. II. lieitiplaceiiient du potassium, nécessaire dans
le lifjttiile d'irrigation, ftar de l'uranium et du radium.
l'our (pu' le rein retienne du glucose, il faut (pie dans
la liqiu'ur de Ringer, contenant le glucose, le rapport

des alojncs Kù Ca soil très voisin de a: i. Un faible

chaiigemcnl de ce rapport abaisse la rélenlion de glu-

cose à zéro. Le potassium de la li(|ueur de Uingcr est

renipla(,'able par des (|uantités é(piii'a(lioaclives d'ura-

nium et de radium. — MM. H. /w aardemakcr cl C. \.

l'ckclharing présenlent un travail de M. E L. Back-
man : l.'ol/aclologie de laserie du inétlnllienzi'ne.M\\>i-

riences de détermination des minima perceptibles, de la

charge éleclriiine de pulvérisation cl du povivoir (l'ad-

sorplion de di\crs composés .iromatiqucs de celle

série; combinaison et compensation des odeurs de ces

composés. — MM. G. A. K. MolengraalV cl K. Martin

présentent deux travaux de M. H. A. Brouwer : Sur

Vahsenre de t'oleans actifs entre l'antar et Dammer, et

ses rapports avec les moui'ements tecloniijties dans cette

région. Siir l't'ige des roches éruptives dans les Moluqnes.

J.-E. V.

/.( Gérant : Octave DoiN.

Sbus. — 1m|i. Lkvi', 1, rue de lu BertnucUe
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CHRONIQUE ET CORRESPONDANCE

§ 1. — Distinctions scientifiques

Election ;V l'Ai;a(Jéniie des Sciences de
l'aris. — Dans sasciiucc du i8 .juin, l'Acadoiuii' u pro-

cédé à l'élection il'un (Correspondant pour la Section di'

CI) i mie, en reniplncenientde Sir Henry Iloscoe, décodé. La
pres<(nc unanimité des siilïrafîes s'est portée sur le j;rand
iiKluslriel bcl^e, M; lirncsl Solvay. L'Acailéinie a ainsi

voulu honorer non seuleiin!nt le eliiuiiste quia créé une
industrie de première importance, celle de la soude à
raninionia<|ue, et le Mécène ([ui a consacré nohlenient
une partie de sa i'ortup.t; à la création et à l'entretien

d'Instituts scienlilic|ues remarcpialiles, mais en<'ore le

);rand i)atriole cpii dépense le reste de ses l'orces an
ravitaillement matériel et moral de son peuple odieu-
sement opprimé. La Ih'iuie, cpii a public plusieurs éludes
de M. Solvay sur les ra|iporls de la l'Iiysico-CMiimic avec
les Sciences l)iolo^i(|ues, et à laipielle il n'a cessé de
lémoiftner une sympathie agissante, est heureuse de
souligner l'hoiumage qui lui est ainsi rendu.

!% 2.S Art de 1 Ingénieur

- Expériences sur les tuyaux eu papier en
Alleniayue. — La disette des métaux en Allemagne
a conduit les techniciens à tenter de remplacer les ca-
nalisations en l'er ou en plomb pour le gaz et l'eau par
des tubes en papier. L'Oltice impérial pour l'essai d<'S

matériaux s'est livré, à cet effet, à une série complète
d'essais sur des tubes en pajjier fabri(iués par deux
(irocédés did'érents, lesquels ont mis en évidence les

avantages et les inconvénienls de ce nouveau genre de
conduites '.

Dans le procédé de A, von Valois, les tubes sont ob-
tenus en enroulant du papier autour d'un mandrin de
diamètre donne jusqu'à obtention de l'épaisseur désirée,
en fixant au moyen d'un adhésif convenable, et en re-

1 \T UUDI
t, WXIV, p. (il

II .1//^/. drr /t. Materiulyrii/'tingsuml,
l'Jlli

ci>uvrant d'uneconche d'enduit. La résistaïu'e spéeili(|ue

à l'éclatement [)ar l'eau sous pression, calculée d'a|)rès

la formule /xl/'^. \V (où p est la pression d'éclatement

111 atmosphères, d le diamètre interne et \V l'épai.sseur

des parois), est en moyenne de ilt)0 kg. par cm'-. Ces
liibesue s<)ut|>asalfcctés d'une façon appréciableparl'ae-

lion prolongée du gaz d'éclairage, et ceux qui sont
Kîstés pleins d'eau pendant plusieurs semaines ne pré-

scntentni gonflemenlni pertcderésistance. (Ces tubes en
|ia|)ier pèsentGà lo fois moinsquedes tuyaux en plomb
et résistent à des pressions i ou /| l'ois plus grandes pour
Mlle même épaisseur. Les joints de ces tuyaux en papier

sont constitués par des sections d'autres tubes qu'on
l'ait glisser sur les deux extrémités à réunir, en rem-
plissant le jeu annulaire par une composition convcna-
i>le. Les tubes joints éclatent malheureusement sous
une pression beaucoup plus faible (pie l<"s tuyaux sé-

parés et cèdent ((uelqiu'fois aux joints. Les essais de
résistance à la pression exlérii'ure ont donné une
moyenne de 2'),S atmosphères, valeur (pii est considérée
(cnnme sullisanle pour résister à la pression des terres,

pourvu que les tubes ne se ramollissent pas petit à
petit.

D'aulves essais ont été faits avec les tubes dits « Pcr-

linax », fabri(|ués avec du paider imprégné d'une résine

synthétique et enroulé sous tension; on peut obtenir

ainsi des tubes dont le diamètre intérieur ne dépasse
pas 5 mm (".es tubes ont été essayés au point île vue de
l'absorption de l'eau, en les remplissant de liquide

|ienilant un certain temps. L'absorption est assez forte

pendant la première heure, et elle n'avait pas encore
cessé au bout de 282 h. ; seule, la ()aroi interne était ra-

mollie, la paroi extérieure ne paraissant pas modifiée.

L'emploi de ces tubes comme conduites d'eau ne paraît

donc pas très indiqué; par contre, ils ont donné de très

lions résultats comme canalisations d'huile, ce qui s'ex-

plique par la résistance bien connue des résines syn-
lliétiques aux huiles.

Kniin, une antre série d'essais a montré que ces tubes

éliiienl impropres aux conslriictions ; leur résistance à

la Iraetion esl sullisante, mais leur résistance à la com-
pression et leur module d'élasticité sont Iroii faibles.

1
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§ 3. — Physique

Sur lin nouveau tliernionHXre i\ réslslance
électl'ii|Ue. — La varialioii <li' i(-sislaiicc élrilri(|iic

des lils inclalliiiiics en foiu'lioii de la tcniporaturc oll'ic

un inoyon piciis ])(>ui' ri'valiialii)n lies tenipéi-atiircs.

Jusqu'ici, le ilévcliiijpeincnldc la llicirnoniétiic lUcclri-

(jue s'est porté surtout sur le tlieimoniilre île i)lalinc

(]ui, entre les mains de CiiUenilar et GriUllIis, et A la

suite (les travaux du llitiiuiu iif Stiuiitards, est devenu
un instrument très i>rati(|ue pour les températures

moycnneset les températures élevées. Dans leur dernier

travail, MM. DieUenson et Muller' ont mis au point

un tliermomèlrc très sensible ilans lequel la résistance

est constituée par une bobine plate d'un (il de platine

ayant lo cm. de loiin'ueur cl 0.02 mm. de diamètre; ec

lliermomèire, eonvenablemenl calibré, pirnu^l de repro-

duire l'éclicUe tliermomélrique de l'hydroj^ène, entre o

et ioo°C., à o,ooî ou o,oo3"G près.

Ce n'est pas sur l'emploi du plaline. mais sur celui

d'un oxyde mélallique, (|ue rejiose le type nou\eau do

thermomètre (pie nous allons décrire.

Dans des recherclies de.jà anciennes, Leroy llrown'-

a montré la possibilité d'utiliser le coetlicient tlicrmo-

iuélri(|ue élevé de résistance (les oxydes mêla lli(iucs pour

l'évaluation des tenqiératurcs; un thermomètre consti-

tue |)ar un (raf;Mienl d'oxyde comprimé entri; deux fils

mét,illi(|ues demeure comparable à lui-même aussi

lonj;lcmps (|ue la résistance de contact au [loinl de

jonction des lils ne s'altère pas.

Le même auteur a p\iblié récemment-* le résultat de

ses recherches sur un thermomètre à résistance consti-

tué en serrant t'ortement entre eux deux lils métalliijues

dans un f^lobiih^ d'oxyde fondu et laissant refroidir le

tout de nuinicre (pi'il ne reste plus, entre les tils, ([u'unc

mince couche d'oxyde. L'oxyde de plomb, employé avec

(les lils de fer, donue de bons résultats; comme le jf'»-

bule d'oxyde peut n'èlre pas Jibis K''os (pi'un-e tète

d'épingle,On voit que la capacité calorilique du système

est très faible.

La résistance des oxydes diminue ((uand on fait croître

le courant qui les traverse. .Vussi est-il nécessaire de

s'assurer de la constance du courant qui ])asse dans le

thermomètre, de manière à éviter toute variation du

courant qui pourrait eutrainer une variation sensible

de la résistance : dans le modèle étudié par l'auteur,

une variation de 2,.'') micro ampères dans un courant de

I milliauqicre entraine la menu' modillcation de la

résistance (pi'une variation de température de o,oo5"(',.

Aussi est-il important de maintenir le courant riH()U-

reusemcnt constant : un dispositif, imaginé par

M. Leroy Hrown, permet d'assurer cette constance.

Le principal inconvénient du thernKuuèlre à résis-

tance d'oxyde [lar rajiport au tliermonudre à résistance

de platine est qu'il n'existe pas de relation simple

entre la résistance et la tenqiérature. Le calibrat;e doit

cire fait point par point, ])ar comparaison avec un éta-

lon, et i)ar l'emploi (le trois rei>ères lixes : le point de

con(,'élalion de l'eau, le point de transition du sulfate

de soude, et la tenqiérature de la vapeur d'eau bouil-

lante. Voici, à litre d'exemple, (pichpics valeurs de la

résistance du thermomètre étudié à dilïèrentes tempc-

l'atures :

0,00 «37,(11

19,67 i8o,,5i

3.!, 384 '-'"i.aô

GO,00 io''',9>

99.36 7(1.01

120,00 bG,3Ci

\,n variation d'humidité de l'air, non plus qu'une

modilicalion de quelques eentimèlres dans lo pression

1. Ilull. of Bureau of Staiiihinh, I. 111, n- '1

.

2. l'hytical Rei'iex; fffviier lill.i.

a. l'Iiyticul Wri'iVic, murs l'.llT.

alinosphérique n'ont d'influence sur les indications du
thermomètre. Les mesures laites pendant un intervalle

d'une année ont montré (lu'il demeure comparable à
lui nicme.

Siffiialons pour terminer (pie la conductivité des été-

mcnls ;i oxyde peut être dissyinétritiue et dépendre du
sens du courant. Dans le thermomètre étudié, l'inver-

sion d'un courant de 1 milliamiière eiilraiuait une va-
riation de résistance de 0,1 ohm. C'est lu un point,

nous seinble-l-il, dont la cause mcrilcrait d'être recher-

chée.

A. B.

S '' Electricité industrielle

Le projecteur Sperry. — Les lte\ues tcchniciucs

ont beaucoup p.irlé ces derniers temps d'un nouveau
projecteur, le projecteur Sperry, donnant sur le but un
éclairement 11 fois ]ilus grand (jue les projei^leurs ordi-

naires de la marine' et réalisant jiar suite un perfec-

tionuement considérable.

Ces avantages tiennent à ce que, dans la lampe em-
ployée pour ce projecteur, le point lumineux est fourni

jiar des gaz incandescents contenus dans le cratère du
charbon positif. On utilise pour cela un charbon positif

à âme minéralisée destinée à fournir les gaz. L'ùmc
étant préparée de fa(,on à brûler plus vite que l'envc-

lopiie, il se forme un cratère où ces gaz s'accumulent.

Les parties princi|iales de tout projecteur sont : le

rélle(^t('ur, les électrodes et le mécanisme de la lampe,
examinons succinctement ce ({u'elles sont devenues dans
le projecteur Sperry.

Îh's réne(aeurs à miroir d'argent parabolique ayant'

(h'jà atteint un très haut degré de perfection, les inven-

teurs se sont tournés vers les deux autres parties, afin

d'inlensilier la puissance lumincuso.

Jiis(iu'à])résenl, c'esl le cra tère positifde l'arc voUa'i(|ue

(|iii a servi de source de lumière pour les jirojccteurs
;

le charbon donneà cet endroit i5o bougies par mm'-.,

(lomme le carbone est la moins volatile des substances

connues, on croyait que ce chilTre ne saurait èlro

dépassé. Hivers essais faits avec des charbons impré-

gnés de substances particulières en vue d'obtenir une
Mamme très blanche au positif donnent une ([uantité de

lumière plus grande, mais répartie sur une surface plus

étendue, en sorte que, pour C(!tte raison, ces arcs llaïu-

iiies étaient iiiulilisablcs dans les projecteurs. 15n exa-

minant attentivement l'arc, on a remarqué que des points

très brillants apparaissent parfois au positif; on est

parvenu à agrandir ces centres d'éclat, dus aux vapeurs

surchaulVées (pii ]irovicnnent de certaines substances

des charbons imprégnés, en augmentant la dose de ciw

substances actives. Kntin, en enqiloyant un charbon

positif terminé par 1111 cratère profond et en faisant

passer un courant de grande intensité, on est parvenu

:i eonlinor dans ce creux les vapeurs incaiidescentes,

en dirigeant sur elles la llamme émise ]iar le charbon

négatif; on obtient de la sorte une inleiisilé lumineuse

trois fois plus grande (pie celle des lampes à nrcs ordi-

naires.

,\iiisi, le fonelionncment de l'arc Sperry est tout dif-

férent de celui de l'are llamme ordinaire — bien ipie le

lU'ineipe de l'introduction de matières lumineuses dans

le charbon soit maintenu — par cela même (pie la

source lumineuse est localisée dans le cratère positif au

lieu de se trouver dans une llamme au-dessus du

charbon. L'utilisation de la luminosité des gaz incan-

descents est donc inséparable de leur coiicentration

dans un esjiace restreint. Tous les elforts des construc-

teurs ont convergé vers ce but et ont eoudull à la jiré-

paration de charbons spéciaux. (îeux de la Sperry

Gyroscope Co donnent un nie parfaileiiient stable vn

lumière blanche dont l'éclat est de5oo bougies par mm-'.

I. 'V. /C/re//i.-/(in, 2 février l'JK

il icitê^ lii mui Utl7.

et Hffiie gentT. de l IClee-
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Une nuire ^'raiidt^ ilill'u^iilltï a <l<'! U: rcfriiidissciiieiit du
cluirlioii positif |>iiui' oviler I usur(M>n poiiiU^ (|ui ruipô-

clicrait lu fiuMnatiiui thi <*i*alèi'r. Dans <•(; Inil lesciuislrue-

Icui's ulilisi'iil sliii|il('Mii'iil un l'oi'lcoui'aiil d'air émis par
uu soullIiMir à la hase de la lampe; le vent passe; à tra-

vers le support creux de l'élc^etrode, (contourne les

aili'ttes du radiateur lixé au porle-idiarbon, rafraîchit

l'extrcuiilé du iliarlton, et sert i;n lucuu' temps d'écran

protecteur enti'<' le support positif et l'are, ce ijui per-

met do donner à la lampe une inillnaison <[nelcoii([Ue,

sans mettre en danger l'armalure positive.

Le cliarWoM positif est donc à la fois évenlé et tour-

nant, ce<|ui impli(|uc un mécanisme eompliqué. De plus,

étant donnée la ipuiiilitc des ^'az de coniluistion pro-

duits, il est toujours nécessaire de ventiler l'intérieur

de la lampe, e(M|ui se fait il'ailleurs automati(|uen>enl
par l'intervention du soullleur sif^nalé ci-dessus, dont le

courant d'air entraîne au dehors les gaz, vapeius,
fumées, etc.

l'our éviter l'oxydation et aussi l'échaufrenieril dû à

la résistance de l'électrode, les charbons négatifs sont
construits en carbone pur et entourés de cuivre. (!e

fourreau métalli(|ue est assez mince jxiurne point fon-
dre, mais se volatiliser au fur et à mesure de l'usure du
charlion.

Le maximum fourni par un projecteur ordinaire de
marine de yo cm. de diamètre est /|/|.ooo bougies pour
des directions comprises dans un angle assez, restreint.

L'arc S|)erry donne lo^.ooo bougies suivant les diret-

tions d'un angle bien plus grand. Dans les derniers
essais on est même arrivé à 112.000 bougies.

La locomotive électrique et Itr traction des
trains à grande vitesse. — La traction électriipie a

été jugée jus(]u'ici peu avantageuse pour les trains rai)i-

des sur les grandes lignes, en raison ilu prix de revient
relativement élevé de l'énergie électrique produite dans
les centrales thermiques. Kn se basant sur les résultats
ol)tenus en Amérique par l'emploi de grouj)e3 turbo-
alternateursàgrandcpuissance (3o.ooo k\v et au-dessus),
M. L. Hsbran a montré, dans un article récent', que le

problème se présente sous un nouvel aspect qui permet
à la traction éleclri(jue d'être avantageusenu^nt comparée
à la traction à vapeur pour cette ai)plicalioii.

Ce quia fait croire que les loconiotives-à vapeur sont
plus avantageuses que les locomotives éleclri(|ues dès
(pi'il s'agit de remorepier des trains lourds de 3oo à
.5oo tonnes, à des vitesses de régime voisines <le 100 km.
à l'heure, c'est la comparaison faite entre les locomotives
à vapeur (jui assurent le service des trains rapides de
voyageurs et les (|uelques locomotives électriques actuel-
lement en service qui sont susceptibles d'atteindre et

même de dépasser la vitesse de 100 km. à l'heure. On
constate en elfet (|u'i\ ces régimes de vitesse l'clfort de
traction de la locomotive électrique est généralement
moindre que l'elfort de traction di; la locomotive à vapeur.
Mais le fait qu'une locomotive est i)rcvue pour attein-

dre les grandes vitesses ne prouve pas ((ue celle loco-
motive soit prévue pour remorquer de lourdes charges
à ces vitesses. Kn réalité, actuellement, prescpie toutes
les ap])lications de In traction électrique aux grandes
lignes de chemins de fer ont été faites sur des lignes pré-
sentant des déclivités élevées, où la locomotive est dans
l'impossibilité d'assurer des vitesses satisfaisantes; pres-
que toutes les locomotives électriques on té té déterminées
par les vitesses de régime à assurer sur les forte» dccdi-
vités de ces lignes.

Le problème de la traction des trains lourds de voya-
geurs aux grandes vitesses sur des lignes i)rés(mtanl un
profil facile n'a jamais été envisagé jus<|u'ici. M. Ksbran,
prenant comme exemple les réseaux français — où le ser-

vice des trains rapides et express comporte la traction
de trains remonpiés d'un poids com[>ris entre 3oo et

5oo tonnes, à des vitesses variant entre Go et 120 km. à

1. licfue gcnér. de l'Jilecliicué, t. I, p. 74o, 12 mid 191".

riieurc^ sur des liffnes i)résenlanl des déclivités maxinia
de 8 mm. par mètre — montre qui- la solution di- ce
problème ne présente pas de dillieultés spéciales et
donne les grandes lignes d'uni! locomotive permettant
de le résoudre.
Sans insister sur les détails techniques du projet, [jour

lesquels nousri^nverrons le lecteur au Mémoire original,
signalons ici (|uel(pu!S-uiis des avantages que jnésente
la traction cleetiiipie :

j" D'abord la possibilité d'envisager des poids de
trains notablement plus élevés que ceux actuellement
en service. La présence <le r.unpes de 8 mm. par mètre
limite en elfet à 5oo tonnes !<• poids <les trains remor-
(|ués par des locomotives l'acille d'un poids adhérent
de 55 tonnes. On esl alors conduit av<-e la traction à
vapeur, si l'on veut mettre en service des trains de poiils
plus élitvè, soit à la double traction, soit à des locomo-
tives à huit roues couplées, et ces deux solutions sont
aussi peu recommandables l'une que l'autre. — Au con-
traire, avec la traction électrique, raccou|dement de
<li!ux locomotives pour remorquer un train est une
pratique n(u-maleet parfaitement sûre, la répartition des
charges entre les deux engins se faisant d'une façon
[larfaite; on peut également mettre en service des loco-
motives à 4 ou 5 essieux moteurs, En sorte (|ue rien
n'empêche, avec la traction électrique, la mise en service
d(' trains de 600 à 'joo tonnes et même au delà, la résis-
tance des attelages paraissant seule limit<'r le lonnnge
susceptible d'être remorqué;

y." Quand une locomotive l'acilie a franchi une étape
<le 35o km. on est id)ligé de la retirer du service et
d'atteler une nouvelle locomotive, (^ette obligation est
complètement inconnue avec une loconiotivf! électrique,
qui pourrait franchir, même sans arrêts, la distance
Paris-Lyon ou Paris-Bordeaux;

3" Les horaires actuels des trains rapides pourraient
être aisément réalisés avec les locomotives électriques
et même améliorés si le prolil est un peu accidenté. A
vitesse égale en palier la locomotive électrique est sus-
ceptible, .d'une façon générale, d'assurer sur les décli-
vités des vitesses de régime beaucoup plus élevées (|ue la

locomotive à vapeur, ainsi que le montrent les elnlfres
suivants relatifs à un train de 5oo tonnes et à une loco-
motive électrique de 2.600 chevaux :

Vapeur Lllectricité

Palier io5 km : h
Rampe de 5 mm 78,5 —
— — 6 mm .... GG —

io5 km : ii

96,5 —
y3 -

/|" Au point de vue éciUKuniipu' la supériorité de la

traction électrique s'établit d'une manière très nette, les

grandes vitesses étant très coûteuses avec la machine à
vapeur. Avec un charlion <le choix donnant 8.^00 calo-
ries et ne laissant (|ue 5, G "/u >Jt^ cendres, une locomo-
tive P.-O. a consommé, au cours des essais, 1,07 kg de
cliarbon par cheval-heure à la jante, en traînant un
train de 5o6 tonnes, et i,u'.!5 kg. avec un train de
366 tonnes; un (harbon ordinaire analogue à ceux uti-

lisés dans les stations centrales, c'est-à-dire donnant
7.600 calories et laissant S"/,, de cendres, aurait nécessité
une consommation moyenne de i,5 kgr. par cheval-heure.
— Si l'on suppose la production de l'énergie électrique
réalisée au moyen du charbon, pour (pi'elle se fasse
dans les conditions les plus éeononiiijues il est néces-
saire que cette production soit ceniralisée dans de pviis-

santcs stations génératrices, en S(jrte (pie rélcclrillealion
des chemins de fer entraînerait la création de telles

centrales. La centralisation de la jiroduction d'énergie
électrique a permis, durant ces dernières années, des
progrès importants; en particulier, l'apparition de la

turbine à vapeur a été suivie d'une augmcntati(jn inces-
sante de la puissance des grouiies électrogènes, chaque
augmentation étant marquée par un meilleur rendement
theriuiqueetune moindre consommation de combustible.
Ces dernières années igi l-ir)!.") ont vu la création et la

mise en service de groupes électrogèiics de 25.000 et
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3o.ooo kw ; des ^roupos de Co.uoo el ^ô.ooo k\\ sont en
construction. Le résultat immédiat de rai)parilion de

ces énormes unités a été d'abaisser au-dessous de i kgr.

le poids de cliarljon consommé par kilowatt-heure moyen
aux barres de distribution : l'Interborou^'U Rapid Tran-
sit Co est arrivé à produire ce kilowatt-heure moyen
avec 700 gr. de charbon ; une usine de la région de Paris

accuse un poids de charbon degSogr. par kilowatt-heure

moyen, bien qu'elle assure un service d'éclairaye qui

donne une charge irrcguliére. — D'où il résulte que le

cheval-heure électriiiue, aux barres de distribution, peut

s'obtenir avec un poids de charbon compris entre 55o el

700 gr., tandis que le cheval-heure aux jantes motrices

des locomotives nécessite au moins i.5oo gr. En appli-

quant ces résultats à un exemple concret, comme par

e.-îcmple la traction d'un train rapide entre Paris et

'l'ours, on arrive à une économie de charbon de 60 "/(,

environ.
Les mêmes caractères généraux de la traction électri-

que et les mêmes avantages par rapport à la traction à

vapeur se retrouveraient dans les autres services de

l'exploitation, qu'il s'agisse des trains omnibus de voya-

geurs ou des trains lourds de marchandises.

§ 5. — Chimie industrielle

l^'accéléralion calalylique tle la vulcani-
i>aliun tlu caoïllcllOllc. — On sait que, i)our ses

applications industrielles, le caoutchouc n'est pas em-
ployé à l'état naturel, tel qu'il résulte de la coagulation

du latex, mais (|u'il doit subir l'opcralion de la vulcani-

sation, découverte par Goodyear en 1839, et qui consiste

à le mélanger intimement avec une proportion conve-

nable de soufre et à chaulïer la masse à une tempéra-
ture de i35 à i4o° C, pendant un temps variable avec la

quantité de soufre emjjloyéc. Cette oiiération augmente
l'élasticité, la résistance et la durée du caoutchouc, lui

l'ail perdre son adhérence el l'insolubilise dans la plu-

part des solvants.

La durée duchaulfage nécessaire pour obtenir la vul-

canisation complète est relativement longue; elle varie

de 1 à 3 heures pour les mélanges usuels, et peut dé-

passer 6 heures pour la vulcanite. Depuis longtemps on

a reconnu que certains oxydes métalliques, ajoutés

aux mélanges de caoutchouc el de soufre en quantités

modérées, accélèrent la vulcanisation; les plus em-
l)loycs sont ceu.x de plomb, de calcium el de magné-
sium. Mais l"ur usage est reslreinl par certains incon-

vénients : l'addition de lilhargc provoque la formation

de sulfure de plomb, ipii donne au caoutchouc une colo-

ration très foncée ; la chaux et la magnésie tendent à

durcir le caoutchouc.
On a cherché aussi des accélérateurs de la vulcanisa-

tion parmi les substances organiques, et en 1912, Bayer
cl Cie, d'Elberfeld, brevetaient l'emploi de la pipéri-

dine, dont l'addition, à la dose de o,5 "/„, réduit consi<lé-

rableuient la durée de \ ulcanisalion d'un mélange de

100 p. de caoulchouc el de 10 p. «le soufre. Plus récem-

ment la même maison a breveté les propriétés accélé-

ratrices de toutes les bases organiques possédant une
constante de dissociation supérieure à i X 10-'*; ce bre-

vet exceptionnel inclut, entre autres, les aminés aliitha-

tiqiies primaires, secondaires et tertiaires, les benzyla-

luines, les hjdratcs de benzène- el de broniobenzène-
diazonium el un certain nomlxre d'alcaloïdes.

Un chimiste anglais, M. S. J. l'cachey ', a également
étudié le même problème depuis iyi/|, et il a reconnu
que les nilroso-dérivés de certaines bases telles que la

(îimélliylaniline, la mcthylaniline et la diphènylamine
sont des accélérateurs puissants de la vulcanisation.

D'une fai,on gcnèrah', l'addition de o,3 à o,5 "/„ de base

nitrosée à un mélange de bonni' qualité suffit pour ré-

duire la durée dechaulfage à un tiers ou un ijuarl de la

1. Juurn. o/'the Svc. ofr/iem. fiiU., I. W.Wl, n° S, [>. 42

30 avril ISl".

durée normale ; le rendement d'une installation de vulca-
nisation peut donc être triplé pour une dépense relative-

ment faible. La base nitrosée est dejiuis cpielque temps
vendue dans le commerce sous le nom iVucceterène el

employée avec succès par un grand nombre de fabri-

ques de caoulchouc.
La présence de lilhargc diminue l'edicacité de l'accé-

lérateur organique
;
par contre, celle de la magnésie en

faible iiuanlité l'augmente notablement. En utilisant

les deux substances dans des proportions convenables,
on arrive à préparer des mélanges qui se vulcanisent
complètement en un temps huit fois moindre que le

temps normal ; celte combinaison d'accélérateurs est

surtout précieuse pour les travaux de réparation ra-
Ijide.

Les nouveaux accélérateurs organiques dilTèrent des
oxydes métalliques employés dans la vulcanisation en
ce qu'ils agissent en quantité extrêmement faible ; leur
action est de nature catalylique, et ils ne subissent
aucune transformation chimique permanente pendant
l'opération. Il en résulte que les théories de la vulcani-
sation données jusqu'à présent, en particulier la théorie
de la génération interne de chaleur, devront être revi-
sées.

Un fait remarquable, c'est que les nitrosamines iso-

mères des dérivés nitrosés de la méthylaniline, de
l'éthylaniline et de la diphènylamine n'ont aucun effet

accélérateur. Ce dernier est donc lié à la pi-ésence d'un
griiui>e nitrosé soudé directement au noyau. L'action

calalyli(|ue des Ijases yj-nitrosèes dilîère d'ailleurs de
celle des bases citées dans les brevets de Hayer et Cie,

lesquelles semblent agir en vertu de leur caractère
fortement basique. Il se peut que d'autres composés
organiciues soient aussi des accélérateurs de la vulcani-

sation; déjà M. Peachey a conslalé que les produits de
condensation des aldéhydes el des aminés jouissent de
cette proi)riété, quoique à un degré moins marque, et il

continue ses recherches dans cette direction.

Knlin, il a reconnu que la phénylhydrazine, quoique
douée de |)ropriélés basiques accentuées, est un inhibi-

teur de la vulcanisation. Le glucose el le bleu de méthy-
lène se comportent également comme des anticalalystes

;

ces corps trouveront peut-être aussi une application

dans certaines branches de la faljricalion du caout-

chouc.

§ 6. — Agronomie

Le rôle du fer comme eii<(rais. — Les opi-
nions les plus diverses ont été formulées au sujet des
engrais ferrugineux ; dans certains cas, ils j)roduisent
des eltets surprenants, dans d'autres leur action parait
des i)lus iiroblématique. Dans une étude entreprise il y
a (juchities années par MM. Chodat el Monnier, les au-
teurs ont conslalé (pi'une solution très diluée d'un sel

fcrriquc, appliqviée dès le début de la végétation, pro-

duit des eifi'ls très marqués, tandis que le résultat est

pres(iue nulsi l'engraisestdonné en arrosage lorsciue les

plantes ont déjà acquis un certain dèvclopi>emenl. Dans
les essais ayant donné un résultat favorable, à l'aug-

mentation de récolte correspondait toujours une aug-
mentation de la teneur en fer des cendres végétales

;

la terre employée étant naturellement riche en oxyde
de fer, on peut admettre ([ue le fer existant normale-
ment dans le sol s'y trouve sous une forme dillicilemenl

assimilable.

Pour chercher à expliquer ces divergences dans les

résultats, MM. A. Monnier et L. Kuczynski ' ont ell'ec-

tué une étude agrologiquc de laboratoire, dans le but
de déterminer: i" le degré de solul>ililé du ferprèexis-

tanl dans le sol ;
2° les transformations que subissent

les conq)oscs ferreux et ferriques au contact ilc la

terre arable.

1. Arcli. des Se. pliy>,. it nat., 4° pci'., t. .\LliI. p. (ll>
;

15 janv. 1917.
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Les terres de composition normale n'abandonnent
mu'iine trace de fer liirsi|u'i>M les lessive avec <le l'eau

puic ou des solutions étendues de carbonates et de bi-

carbonates alcalins. Les solutions diluées de certains

acides organiques dissolvent de petites quantités de
fer. Les essais suivants ont été efl'ectués sur une terre

franche contenant 3,2 "/y de fer et 6 "/„ <le calcaire :

ac. acétique à i
"/i,

: pas de solubilisation;

» à 5 "/„: la solution renferme des traces de
fer;

ae. citrique à i "/n : la solution donne nettement la réac-

tion du fer;

ac. tai'triqueà I ".'i,:
» » »

ac. oxali<iue à i "/g: la solution donne une forte réaction;

loo gr. de terre ont abandonné à la liqueur citrique

0,02 tfr. de fer et à la liqueur oxalique o,o6 gr. de fer.

Certaines terres siliceuses, complètement dépourvues
de calcaire, comme la terre d'Angers, par exemple, ren-

ferment une assez forte proportion de fer soluble dans
l'eau pure. Li'S variétés d'hortensias roses cultivées

dans ces terres donnent des fleurs bleues ; mais si on y
mélange une petite quantité de carbonate de chaux ou
de magnésie, la terre n'abandonne plus de fer à l'eau

et les hortensias n'y bleuissent pas. Le calcaire préci-

pite donc les composés de fer solubles.

Une solution de chlorure ferrique au millième a été

liltrée à travers une couche de terre de 20 cm. d'épais-

seur, placée dans une allonge de verre. La totalité du
fer est retenue dans la partie superficielle, à laquelle

elle communique une coloration brun rouge ; le carbo-

nate de chaux précipite le fer à l'état de carbonate ba-

sique, qui se transforme peu à peu en hydrate. La ligne

de démarcation est parfaitement nette, et le liquide

lillré ne contient pas de fer, mais une forte proportion
de Cl et de Ca.

Cet essai a été répété sur divers échantillons déterre,

de teneur variable en calcaire ; la couche colorée est

d'autant plus épaisse que la terre est moins riche en
calcaire. Pour une terre renfermant 5"/o de carbonate
de chaux, l'épaisseur de la couche colorée ne dépasse
pas 2 cm. Si l'on sul)stitue le sulfate ferreux au chlorure
ferrique, on constate que le sel est oxydé et précipité :

il se produit un mélange de sulfates basiques et d'hy-
drate qui communique à la couche superticielle une
coloration brun rouge comme dans les expériences avec
le chlorure ferrique.

Les résultats de cette étude montrent que le fer con-
tenu dans les terres de composition normale s'y trouve
sous une forme diincilement assimilable, ce qui expli-

que les augmentations de rendement par ra|)port de
très petites quantités de fer soluble.

Mais cette action favorable ne se fera sentir que si

l'engrais est mis directement à la portée des racines,

condition qui se trouve réalisée dans les cultures en
pots, ou lorsque l'engrais est appliqué au début de la

végétation, mais qui ne l'est plus dès que les racines ont
I)énétré à une certaine profondeur dans la couche ara-

ble où elles ne reçoivent plus aucune parcelle de l'e.i-

grais ferrugineux, rétrogradé et insolubilisé à la sur-

face du sol.

Les auteurs ont alors essayé d'utiliser comme source
de fer le ferrocyanure de potassium. Ce composé n'est

pas insolubilisé dans le sol ; il subit une double décom-
position, la potasse étant en partie retenue dans le sol,

tandis que la solution liltrée contient du ferricyanure.
Alal heureusement, même en s<dntion diluée, ce sel

ejcerce une action nellemeut nocive sur la végétation.

S 7.S Zoologie

Un ennemi indirect «l«>s plantations de
caféiers à .l.iva : la fourmi « (jramanç) ». —
Les plantations de caféiers, et aussi de cacaoyers, de
Java, sont fréquemment inlestées par la cochenille
(l.ccaniiim viride). Ce parasite est accompagné dans la

plupart lies cas par une fourmi, le l'ia^iulepis loiigipes

Jerd., nommée « gramang » par les indigènes, et <lont

le rôle vient d'être élucidé par les recherches de M. P.
van der Goot '.

Ku étudiant la cochenille sur déjeunes caféiers infes-

tés préalablement, les uns où les fourmis avaient accès,

les autres sur lesquels une invasion était rendue imiios-

sible, cet auteur a constaté une influence très favorable
des fourmis sur le dé\eloppeMieiit des cochenilles : en
présence des fourmis, les cochenilles croissent plus rapi-
dement et sont plus vigoureuses, et leur mortalité
s'abaisse.

M. van der Goot a observé ensuite que les fourmis,
en palpant les cochenilles, les forcent à une sécrétion
prématurée et plus abondante; cette sécrétion forcée

serait une raison du développement plus précoce des
cochenilles, celles-ci devant se nourrir plus richement
pour contrebalancer, en partie, la perte par sécrétion
des matières nutritives. Une meilleure alimentation
amène aussi une plus grande propagation des coche-
nilles.

L'auteur a constaté, d'autre part, que les cochenilles,

dans les colonies visitées par les fourmis, ne sont (jue

rarement infestées par un petit parasite, le Clieiloneurri-

inyia jaiaiierisis, qui, en <rautres conditions, est un
ennemi actif des cochenilles. M. van der Goot attribue

aux fourmis o gramang », qui patrouillent incessam-
ment parmi les cochenilles, cette défense assez ellicace

contre les attaques des parasites, qui sont chassés et ne
trouvent guère de moment favorable pour infester les

cochenilles.

La fourmi « gramang » a donc une influence néfaste,

bien qu'indirecte, sur les plantations de caféiers; elle

n'en a pas une moins importante sur celles de
cacaoyers.

Celles-ci sont visitées aussi par une autre fourmi, le

Dnliclindenis liiliilierculrilus, qui est très appréciée des
planteurs parce qu'elle iléfend les fruits du cacaoyer
contre les attaques de V //ela/iellis. Le iJuUclioderiis est

attiré surtout sur le cacaoyer par 1,1 présence d'un para-
site, le Psendococciis cruliinis Greeu. Or la présence des
fourmis « gramang n nuit au développement de ce der-

nier, parce que le « gramang » ne détruit pas le para-
site principal du l'seiidociH-ni.i, le Di/ihniis, tandis que le

Dolicliodei us chasse le Diplosis. Les planteuis ont donc
intérêt à détruire aussi les fourmis " gramang » dans
leurs plantations de cacao,> er. alin de favoriser la pro-

pagation (lu Doliclioderii.s.

M. van der Goot a recherché quel était le meilleur
procédé pour se débarrasser <le la fourmi « gramang ".

Il recommande parliculièreuieut la méthode qui consiste

à creuser des trous que l'on remplit avec des débris de
feuilles sèches et ,i les recouvrir d'une couche de terre

après que les fourmis " gramang » ont dressé leur nid
dans cette masse de débris végétaux. Par quelques trous

creusés dans la couche supérieure, on fait couler quel-
ques gouttes de sulfure de carbone qui tuent rapidement
les fourmis. Comme les Doliclinderiis ne se mélangent
guère avec les fourmis « gramang », on n'a pas à redou-
ter leur destruction par cette méthode.

1. Mededeel. raii lift Proefstation Midden-Java, n" lî) et 22.



390 Jean ESCARD. LE GRAPHITE

LE GRAPHITE

PROPRIÉTÉS GÉNÉRALES. — GISEMENTS. UTILISATION

I. — Caractères physiques et chimiques.

Etat naturel. Origine.

On sait combien sont différents les caractères

physiques et chimiques des différentes variétés

de carbone; actuellement, on n'est même qu'im-

parfaitement fixé sur les moyens permettant de

les classer scientifiquement. Cela provient sur-

tout de la varialjilité des propriétés de ces corps

et du grand nombre d'états sous lesquels ils nous

apparaissent. Pour le graphite en particulier, la

démarcation est encore imprécise entre les diver-

ses variétés de ce corps ; il y a en réalité plusieurs

sortes de graphite, comme il y en a plusieurs de

carbone amorphe ' et de diamant.

Au point de vue des applications de ce corps,

ce sont surtout ses propriétés physiques qui

nous intéressent. D'une façon générale, du reste,

les emplois actuels du graphite, naturel ou arti-

ficiel, ne constituent qu'une faible paitie de ses

usages dans les nombreuses industries qui sont

appelées à l'utiliser en grand. Ses propriétés

variées (pouvoir réfractaire, facilités de moulage

et de façonnage, etc.) permettent de concevoir

un avenir des plus brillants aux graphites purs

et justifient les prévisions les plus favorables en

faveur de l'industrie partout où leur présence

a été constatée en abondance suffisante.

Encore appelé plombagine ou mine de plomb

par suite de la propriété qu'il possède de laisser

une trace sur le papier, le graphite a été pendant

longtemps confondu avec \a. molijbdénite, sulfure

de molybdène qui affecte en apparence le même
système cristallin et laisse comme lui une trace

grisâtre sur le papier. 11 est cependant facile de

différencier ces deux corps : au chalumeau le

graphite reste intact, tandis que la molybdénite

donne la réaction des sulfures; l'acide nitrique,

sans action sur le graphite, donne un précipité

blanc avec la molybdénite; en outre, la densité

de cette dernière (4,44 à 4,48) est presque double

de celle du graphite (2,25 à 2,50).

C'est à Berzélius qu'on doit d'avoir le premier

1. MM. U. Le Chatelier et Wologdine trouvent néanmoins
vrîiisemblable d'admettre qu'il existe une seule variété de

carbone ordinaire, à densité voisine de 1,H. Les différentes

sortes de cliai-bon considérées jusqu'ici comme du charbon
ordinaire quoique ayant une densité supérieure à 1,H contien-

nent en effet du grapliite. Ces savants n'affirment cependant
pas d'une façon définitive la non-existence de plusieurs variétés

de carbone ordinaire, c'est-à-dire amorphe, en raison du
défaut de précision que comporte encore la détermination des

difl'érentcs propriétés de ces corps.

J considéré ce corps comme un des états allotro-

' piques du carbone, bien qu'avant lui Clément,
Desormes et Th. de Saussure aient émis l'idée

que ce minéral « pouvait bien être du carbone ».

C'est grâce aux recherches successives d'un

grand nombre de savants, en particulier Brodie,

Luzzi, Berthelotet Moissan, qu'on a admis l'iden-

tité chimique de ces deux substances. On consi-

dère généralement le graphite comme la forme
stable du carbone à la pression ordinaire et à

liante température, alors que le diamant en serait

la forme stable à forte pression et à haute tempé-
rature, et le carbone amorphe la forme stable à

la pression ordinaire et à basse température.

MM. II. Le Chatelier et\Vologdine ont cepen-

dant montré récemment que le charbon produit

à des températures relativement basses par diver-

ses réactions chimiques contient un mélange de

charbon ordinaire et de graphite; en outre, le

carbone séparé de la fonte par recuit vers 700° est

entièrement à l'état de graphite ; celui provenant

de la décomposition du sulfure de carbone à une

température plus basse encore renferme aussi

une quantité notable de graphite.

Nous verrons plus loin que, suivant leurs

manières de se comporter, les graphites sont

divisés en graphites proprement dits et en gra-

phitites, en graphites foisonnants et graphites

non foisonnants. Le nom de plombagine, dans

l'industrie, est plutôt réservé aux variétés com-
pactes, alors que celui de graphite appartient de

préférence aux variétés se présentant sous forme

d'écaillés à reflets métalliques gris d'acier un

peu argenté, de dureté très faible, onctueuses et

flexibles.

Si. — Caractères physiques

Après purification complète, tous les graphites

naturels et artificiels ont une densité identique,

soit 2,255 à la température de 15°. Les écarts

constatés dans les graphites non purifiés tien-

nent à la présence de matières étrangères,

notaiiiment la silice et le fer. Nous donnons ci-

dessous la densité de différents graphites natu-

rels, bruts, c'est-à-dire non purifiés :

Graphite de Ceylan 2,25

Graphite d'Australie 2,06

Graphite de Scharzbach (Bohème). 2,30

Graphite d'Omenask (Groenland). . . 2,00

Graphite de Mugrau (Bohème) 2,44



Jean ESCARD. — F.E GRAPFUTF. 391

LojrrapIiitecluconinieicOigénéraloiiient obtenu

pai' ('ompression après adflition de matières

Jurasses, a une densité de 2,37 ; ses cendres sont

très aliiinineiises. Le graphite artiliciclAcheson,

préparé au four électricjue en partant d'anthia-

cite très impur (riclie en cendres), est très léger

car sa densité est de 1,<)2 seulement. La densité

moyenne de 2,2.")5 dilTérencie donc nettement le

graphite des carbones amorphes (densité = 1,8)

et du diamant (densité =:j3,5).

Le graphite est infusible aux plus hautes tem-

pératures que nous sachions produire. On peut

cependant constater facilement sa volatilisation

dans l'arc voltaïfiue ou dans, le four électrique
;

l'usure lies électrodes de graphite est nettement

appréciable après quelques minutes de fonction-

nement de l'arc. Il est bon conducteur de la

chaleur et de l'électricité et possède une grande

perméabilité pour les gaz. Cette dernière est due

à l'existence de pores, très nombreux quoique

d'une liiiesse extrême, qui permettent aux gaz

de transpirer pour ainsi dire à travers des pla-

([ues de graphite; ces pores sont de l'ordre de

grandeur des lamelles elles-mêmes, c'est-à-dire

inférieurs à 1/10.000" de millimétie. On a ima-

giné des appareils, dits diffiisiumelres à graphite,

qui sontbasés sur cette propriété et servent à

mesurer la rapidité de passage des gaz compara-

tivement à leur densité.

Le graphite est soluble dans un certain nom-
bre de métaux, dans le fer en particulier. Sa

solubilité dans ce métal décroît régulièrement

avec la tempéiature et permet de considérer

comme très probable la valeur de 1 % comme
proportion de graphite dissous à 1000° dans le

fer pur. On sait du reste que les carbones amor-
phes ou cristallisés se dissolvent dans beaucoup

de métaux fondus; c'est même là le point de

départ de la production artificielle du diamant

par le procédé Moissan. Mais il existe aussi un
composé, le décacyclène ', qui peut dissoudre le

graphite. Ce corps, qui renferme 9(i % de car-

bone et fond à 402°, dissout environ le dixième

de son poids de graphite. La solution obtenue
est complètement opaque et noirâtre. Si on laisse

refroidir et qu'on traite la masse solidifiée par de

l'aniline bouillante pour dissoudre le décacy-

clène, on obtient un résidu de graphite-.

Le foisonnement de certaines variétés de gra-

phite naturel ou artificiel parait être simplement
dû à une exfoliation des lamelles constituant

cette substance. La séparation des lamelles lors

du dégagement de très petites quantités de

1. Hydrocarbure de formule C''''H'* provenant de racliori

du soufre sur l'acénapbtène.

2. Le diamant ne se dissout p;is dans le Hécacvclêne.

matières gazeuses interposfies entre elles suffit

pour profluire un gon(l(;ment souvent «-norme, vu

le grand nombre de lamelles. D'après certains

auteurs, il proviendrait d'abord de la dé-compo-

sition par la chaleur d'une petite (juantité

d'oxyde graphitique formé par ra<'tion de l'acide

nitriiiue aux dépens du graphite amorphe
mélangé à du graphite cristallisé et plus facile-

ment transformable en oxyde. Dans les deux cas,

il a pour origine immédiate un d('-gagement subit

de gaz dilatés par la chaleur, (^e foisonnement

prend en effet naissance lorsqu'on chaufle cer-

tains graphites en présence d'acide nitrique,

d'acide sulfurique ou de réactifs appiopriés.

M. Luzzi a donné le nom de graphites propre-

ment dits à ceux qui se gonflent ainsi au contact

de l'acide nitrique, et de graphitites à ceux qui

restent insensibles à cette action. Les graphites

foisonnants présentent, avant ou après foisonne-

ment, la même densité que le graphite ordi-

naire.

§ 2. — Caractères chimiques

Au point de vue chimique, le caractère essen-

tiel du graphite est sa transformation en o.ri/de

graphitique par l'action d'un mélange de chlo-

rate de potassium et d'acide nitrique. On prend

10 gr. de graphite, 20 gr. de chlorate de potas-

sium desséché etfinementpulvérisé et de l'acide

nitrique fumant. On forme avec ce mélange une

sorte de pâte fluide et homogène qu'on main-

tient à 60° environ pendanttrois ou quatre jours.

Le produit est ensuite lavé et traité de la même
manière par plusieurs opérations identiques. On
obtient ainsi un produit ayant un aspect différent

suivant la nature du graphite essayé. La réac-

tion, très nette quand il s'agit de graphite natu-

rel lamellaire, est plus difficile avec les charbons

pulvérulents. L'oxyde graphitique, corps com-

plètement insoluble, garde en effet la forme des

particules de charbon oxydées. Avec le graphite

naturel, il se présente en lamelles jaunes, de

dimensions relativement grandes, se déposant

rapidement dans l'eau et les solutions salines ;

il est immédiatement reconnaissable à la vue.

Avec les charbons divisés, il a l'aspect d'une

poussière impalpable, à peine jaunâtre, restant

longtemps en suspension dans les liquides ; sa

précipitation et son lavage par décantation

nécessitent des précautions et un temps consi-

dérable ; la déflagration par la chaleur avec for-

mation d'une masse noire volumineuse, ou o.ry(/e

pyrographitique, permet cependant de caracté-

riser d'une façon certaine l'oxyde graphitique

ainsi obtenu.
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Le chlore, le brome et Tiode ne se combinent

pas au graphite, mais le fluor l'attaque à une

température voisine du rouge sombre. L'acide

«ulfurique, les acides chlorhydrique et fluorhy-

drique, l'acide nitrique, ne produisent pas d'at-

taque malgré le foisonnement provoqué parfois

parce dernier. Au contraire, le mélange d'acide

sulfurique et d'acide chromique le transforme

en acide carbonique ; il en est de même de l'acide

iodique. Une solution alcaline de permanganate

de potassium réagit avec production d'acide

oxalique, l^e mélange d'acide nitrique et de

chlorate de potassium agit d'autant plus énergi-

quenient que l'acide est plus concentré et lechlo-

rate plus sec.

Le graphite brûle difficilement à l'air libre.

Ce caractère devrait pouvoir le difTérencior

aisément des autres carbones ; il n'en est rien

cependant, carie graphite, quoique moins com-
bustible que le carbone amorphe, n'est pas

cependant absolument incombustible au.\ tem-

pératures où ce dernier peut être facilement

brûlé. Dans l'oxygène, il entre plus facilement

en combustion que le diamant, soit vers 620-1)80°,

alors que le diamant brûle à 1.000° environ.

Au point de vue de la composition, la teneur

en carbone est très variable suivant l'origine.

Les cendres comprennent pi-incipalement de la

silice, de l'alumine, du fer, de la chaux et de la

magnésie. Nous donnons ci-dessous les résultats

d'analyse de graphites naturels de provenances

diverses :

PROVENANCE
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['liisieuis (le ers procèdes onl ét<' appli-

(Hii's iiidiistriellemeiil, pour la ])r(''parati(>ii

di's cliarbotis dits «irapliitiqucs. Dans le procède

Girard el Slrccl , (•xi)loilé en France par la Société

« Le Carbone », on ("orme une.pâte plus ou moins

serrée de carbone amorphe qu'on étire en barres

cylindriques, et qu'on l'ait ensuite passeï' d'un

mouvement continu à travers un four cliauiïé

par un arc électrique puissant; ce dernier, qui

jaillit dans une atmosphère neutre, échauffe,

puis transforme en graphite les particules de

carbone au fur et à mesure de l'avanceuient des

baires. On obtient finalement une longue tige de

graphite qu'on scie, puis qu'on lime el transforme

en pièces de toutes formes suivant le but de la

fabrication.

Dans le pi'océdé Acheson, exploité aux Ktats-

Unis par la «. International A<'heson Gra-

phite C» », on utilise un four électrique à résis-

tance, et, comme matière première, on part

d'anthracite riche en cendres (25 à .'50 0/0). En.

agissant sur le carbone amorphe, ces dernières

forment des caibures, notamnienl du carbure de

silicium qui est ensuite dissocié en carbone cris-

tallisé (ou graphite) et en silicium qui se vola-

tilise. Au lieu d'anthracite, on peut utiliser du
coke qu'on additionne d'une certaine quantité de

sable siliceux; le résultat de l'opération est le

même et le graphite obtenu est très pur.

S 4. Gisements

Les principaux gisements exploités de gra-

phite se trouvent au Canada, à Ceylan, en Russie

et Sibérie, en Bohème et à Madagascar. L'An-
gleterre a possédé autrefois des mines importan-
tes, notamment dans le Cumberland, mais elles

sont cà peu près épuisées aujourd'hui. Celles de
Bohème (Mugrau) et de Bavière (Passau, Haai-,

Pfafl'enreuth) sont activement exploitées. En
Kussie, Sibérie et Turkestan russe, on rencontre
de très nombreux gisements, parfois fort impor-
tants et se poursuivant sur une très grande
longueur. Signalons en particulier les deux
gisements russes des mont'agnes de Tounkine,
près d'Irkoutsk, et de la région de Touroukhansk,
au nord du département d'Iénisséi; ces derniers
sont surtout exploités en vue de la fabrication
des creusets et des mines de crayon.

Ceylan. qui exporte surtout aux États-Unis,
possède des mines dans le Sud, l'Ouest et le

Nord-Ouest (exportation annuelle : 40.000 ton-
nes). Au Canada, le principal centre de produc-
tion se trouve actuellement dans le canton de
Ruckingham (province de Québec). Aux États-
l nis, on en rencontre principalement dans la

Géorgie, l'Etat de Xew-'^Ork et en Pensylvanie.

KEVUE GÉNÉKALE DES SCIENCES

A Madagascai-, rex|)l<)itation du graphite s'est

(léveloi)pée ces dernières .innées d'une façon con-

sidérable
;

il existe actuellement une quinzaine
de concessions. L'extraction, qui n'était que de
X)Q tonnes il y a cincj ans, atteint aujourd'hui

25.000 tonnes; étant donn<-e la qualité du mine-
rai, cette colonie est appelée à devenir d'ici peu
le principal producteur de graphite du monde
entier, concurremment au Canada et à Ceylan.
Actuellement, la production mondiale atteint

par an 175.000 tonnes, dont un quart provenant
de Ceylan, près d'un tiers de l'Autriche et de la

Bohème et le reste des autres pays producteurs.

.Notons à ce sujet que la France, qui possède des
gisements assez nombreux, produit peu en l'aison

de la faible importance de ces derniers (Bretagne,

plateau Central, Alpes, Pyrénées). Il en est de
même de l'Italie où les principales mines se

trouvent dans les vallées du Chisone, du Risa-
gliardo et de Coniba Oscura.

Les prix varient suivant les pays. .\u 15 octo-

bre 1916, les cours étaient les suivants : à Mada-
gascar, 1.000 à 1.200 francs la tonne, rendu à

Marseille; à C^eylan, 2.080 fr. les 1.010 kg. franco
Colombo. Ces deux colonies de l'.'Vngleterre et

de la France produisent plus que ne l'exio-ent

les besoins de consommation respective de ces

deux pays.

§ 5. — Exploitation

Au Canada, l'extraction du graphite s'effectue

par galeries et puits; certains affleurements sont
néanmoins exploités à ciel ouvert; la teneur des
roches varie entre 4et8 "/g. Le minerai est d'abord
séché, puis broyé et soumis à des blutages qui
l'enrichissent en graphite; mais les déchets sont

élevés. A Madagascar, on commence par un dé-

bourbage à la mine, ce qui élimine la gangue,
puis on enrichit mécaniquement le minerai par
séchage naturel ou artificiel, et on classe les pro-
duits obtenus à l'aide de tamis à secousses; on
obtient ainsi ce qu'on appelle les « stériles », à

rejeter, les « mixtes », à repasser au broyage, et

le « graphite marchand », livrable au commerce.

11. Utilisation industhiellï

Au point de vue industriel, c'est-à-dire des
applications, ce sont toujours les hauts titres en
carbone qui font la valeur commerciale du orfa-

phite. On peut du reste classer ainsi qu'il suit et

\t.n- ordre d'importance les qualités recherchées
pour un graphite marchand : teneur en carbone,
faible pourcentage en impuretés ifer et silice),

texture, couleur et brillant.

Certains graphites élanl trop impnrs pour les

besoins industriels, on les traite avant emploi,

2
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ce qui permet de faire descendre un pourcentage

de cendres atteignant 40 "/,, jusqu'à 1,5 "/„ seule-

ment. Dans ce but, après une première attaque à

chaud par l'acide nitrique fumant, la matière

lavée et séchée est traitée pai' la potasse au creu-

set d'argent, à la température du rouge sombre,

pendant une demi-heure. Après refroidissement,

le contenu du creuset est repris par l'eau, puis

attaqué par l'acide chlorhydrique bouillant de

densité 1,12. Finalement, le graphite est lavé,

séché et calciné au rouge sombre. Ce traitement

assure l'élimination totale de la silice et évite

ainsi l'emploi de l'acide fluorhydrique.

Industriellement, on peut utiliser le procédé

Laine qui repose sur le processus suivant : lavage

à l'acide chlorhydrique étendu, fusion de la

matière obtenue dans un creuset en acier doux,

à lOOO-en présence de carbonates, et lavages à

l'eau chaude, puis à l'acide chlorhydrique à 22»

Baume étendu de dix fois son volume d'eau; ces

derniers lavages sont suivis d'une décantation et

d'un séchage final.

§1. -Produits réfractaires

Etant infusible et bon conducteur de la cha-

leur, le graphite constitue un excellent produit

pour la fabrication des creusets de fusion ; ces

derniers ne donnent cependant satisfaction qu'en

atmosphère peu oxydante et, pour cette applica-

tion, le graphite doit renfermer le moins de

cendres possible ; la chaux donnerait en effet

naissance à des silicates fusibles, de même que

le fer. Ces creusets sont fabriqués par moulage

à l'aide d'une pâte composée de graphite, d'ar-

gile et de goudron ; le goudron facilite l'adhé-

rence mutuelle des particules de graphite et

d'argile et diminue ainsi la formation des fentes.

Actuellement, on fabrique aussi des creusets en

les taillant dans des blocs de cette matière obte-

nue artificiellement ; on les emploie surtout pour

les opérations électrothermiques ou aluminother-

miques, pour lesquelles ils donnent de très bons

rendements. La métalluigie utilise également

des briques de graphite pour le revêtement inté-

rieur de certains fours, dont la cuve est ainsi

protégée contre l'usure chimique.

§ 2. — Peintures antirouille

Mélangé en proportion convenable avec l'huile

de lin bouillie, le graphite forme une matière

très adhérente, durable, uniformeetimperméable
à l'air, à l'humidité et aux gaz. La peinture ainsi

préparée couvre plus que le minium ; aussi l'a-t-

on utilisée avec profit pour les grandes construc-

tions métalliques. Les mastics à base de graphite

sont également utilisés grâce à leur propriété de

ne pas se fendiller par le durcissement. Comme
peinture à la fois ignifuge et antirouille, nous

citerons celle correspondant à la composition

suivante :

Graphite pulvérisé 100 parties

Carbonate de potasse 80
Sulfate de baryte 80

Colophane 10

Ocre 10

Phosphate d'ammoniaque 20

Silicate de soude à 39° Baume 250

Le carbonate de potasse doit être préalable-

ment additionné de 20 parties d'alcool.

§ 3 .
— Lubrifiants

L'emploi du graphite comme lubrifiant est

bien connu des industriels ; mais cette appli-

cation exige qu'il ne contienne aucune matière

dure provenant du minerai, notamment de

l'argile et du mica. A ce point de vue, le gra-

phite artificiel donne de très bons résultats; on

1 utilise pour le graissage des boîtes à billes et

dans les organes délicats des machines à vapeur,

moteurs à explosion et automobiles ; l'usure par

le frottement est pour ainsi dire nulle et il n'y a

pas d'encrassage. On l'emploie aussi en mélange
avec l'huile dans une très faible proportion

(0,5 à 1 o/p)
: le coefficient de frottement n'est

que la moitié environ de celui produit par l'em-

ploi de l'huile seule. Appliqué au graissage des

cylindres d'automobiles, il permet d'économiser

les deux tiers environ des frais de nettoyage et

de renouvellement du produit sur la méthode
courante à l'huile.

Sous le nom de fibre-graphite^ on désigne une

matière artificielle obtenue à l'aide d'un mélange

de graphite et de sciure de bois finement pulvé-

risés et agglomérés sous forte pression. Cette

matière, qui a la consistance du bois dur après

cuisson et addition d'une petite quantité d'huile

de lin, est surtout utilisée pour la fabrication des

paliers de machines; elle supprime tout grais-

sage et ne s'échauiïe pas sensiblement; de plus,

son usure est très lente. Le cambouis, qui a cer-

lains usages analogues à ceux de la mine de

])lomb, est un mélange de graphite, d'huiles et

de graisse ; on l'emploie à la fois comme lubri-

fiant et comme antirouille.

§/(. — Electrodes

Les charbons qu'on utilise pour la production

de la lumière électrique par arc sont obtenus à

l'aide d'un mélange de coke (ou de charbon de

cornue) et de goudron. On forme une pâle qu'on

tréfile, qu'on cuit à haute température et qu'on

aiguise à l'une des extrémités pour faciliter la
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f'orniatioii de l'arc ; ils conlieiiiiciit une ioite

proportion de fjraphite, mais sont parfois uddi-

lionnés de sels, soit mélangés uniformément à la

masse, soit constituant une « mèche»; ces sels

(borates, silicates, etc.) ont pour but de rendre

l'ai'c plus doux, plus stable et jouent en même
temps le rrtle de fondant.

Les électrodes pour fours électriques ont une

constitution à peu près analogue, mais leur

fabrication exige des soins spéciaux,;! cause des

impuretés qu'elles pourraient introduire dans

les bains de fusion si l'on n'étudiait pas soigneu-

sement tl'avance la pureté des matières premières.

Les charbons employés (anthracite, coke) doivent,

en particulier, être très pauvre.s en cendres et en

matières volatiles ; le goudron doit être complè-

tement déshydraté. Ces substances sont broyées

el, après addition du goudron, transformées en

longues galettes, à l'aide de fortes presses hydrau-

liques. La cuisson vient en dernier lieu : la tem-

pérature est portée graduellement à 1.300" envi-

ron pour être ramenée, graduellement aussi, à

celle du milieu ambiant. Les électrodes termi-

nées ont de 25 à 35 cm. de diamètre ou de cûté;

leur longueur varie entre 1 m. 50 et 2 mètres.

!;) 5. — Crayons dits « mines de plomb »

Le graphite employé pour cet usage doit être

très pur, de même que l'argile avec laquelle on 1(^

mélange et qui a pour but de donner à la mine

sa solidité. Après lavage à l'eau et expression de

celle-ci dans des filtres-presses, le mélange est

broyé entre des cylindres d'acier; puis vient le

tréfilage, la pâte, rendue parfaitement homogène,

traversant successivement deux presses. Le fond

du cylindre de la seconde presse est pourvu

d'une filière en pierre dure (diamant, rubis ou

saphir) à travers laquelle le piston force la pâte;

celle-ci sort ainsi de la presse sous forme d'un

fil continu. Ce dernier est ensuite découpé en

tronçons et les mines cuites pendant plusieurs

heures dans un four chauffé à 1.500°; elles sont

alors en état d'être collées dans leur gaine de bois.

§ 6. — Applications diverses

A côté des applications précédentes et qui

constituent la grande industrie du graphite, il

convient de signaler les nombreux usages de ce

dernier comme matière carbonée, conductrice

ou facile à tailler et à mouler. C'est ainsi que,

dans l'industrie électrique, les balais de graphite

pour dynamo remplacent de plus en plus les

balais métalliques, sur lesquels ils ont l'avantage

d'exercer vis-à-vis du collecteur une pression

plus douce, plus régulière et un meilleur contact
;

ils sont généralement fabriqués par moulage,

contiennent très peu de goudron de manière à

ne pas encrasser le collecteur et, d'autre part,

sont assez durs pour ne pas donner par l'usure

des poussières conductrices capables d'endom-

mager celui-ci par courts ciicuits locaux.

Les contacts en graphite rendent de grands

services dans les circuits à interruptions fréquen-

tes, grâce à l'inaptitude particulière de ce corps

à former brusquement un arc électrique, à sa

résistance à la désagrégation, à son infusibilité

et à ses propriétés anti-hygroscopiqucs. On en

fabrique aussi des disques, garnitures et rondel-

les par l'usinage, en partant de barres de gra-

phite artificiel.

En fonderie et en métallurgie, les tiges de

graphite servent comme agitateurs pour le bras-

sage des métaux en fusion. Les pliosphoratcurs,

dont le rôle est d'introduire le phosphore dans

le bronze phosphore, se fabriquent à l'aide de

blocs de graphite artificiel pur (99"/,,); on évite

ainsi la présence de la silice, toujours à craindre

avec les phosphorateurs moulés ; en outre, le

graphite, dans cet état de pureté, tend à réduire

les oxydes présents dans le bain.

Les moules en graphite servent, concurrem-

ment à ceux en fer et en chromite, pour le cou-

lage des métaux et dans l'industrie verrière. Les

fondeurs, sans cependant employer toujours des

moules entièrementen graphite, recouvrent sou-

vent leur partie interne de poussière de graphite,

afin d'obtenir des surfaces plus nettes, plus lis-

ses et plus aptes au décapage
;
pour cette applica-

tion, le graphite est généralement additionné de

noir végétal et d'argile fine ; il donne une fabri-

cation plus propre en même temps qu'il facilite

le dépouillement des pièces. Pour les pièces dif-

ficiles à mouler, on emploie des graphites gras,

alors que dans les aciéries la plombagine ordi-

naire à 20% de carbone suffit. Les moulages à

haute température exigent, par contre, des gra-

phites très fins et riches à 95-98 <>/o de carbone.

Il faut enfin rappeler l'usage du graphite dans les

opérations galvanoplastiques, dans la fabrication

des clichés d'impression dits «galvanos », comme
baguettes et supports conducteurs dans les opé-

rations électrolytiques, etc. L'industrie de ce

corps, encore limitée par des prix de revient

assez élevés et des méthodes de traitement impar-

faites, ne prendra son véritable essor que par

l'étude des moyens propres à lui assurer une

pureté suffisante sans sacrifier un pourcentage

important de la matière première comme cela a

lieu dans les principaux centres d'extraction

actuellement exploités.

Jean Escard,
Ingénieur civil. Lauréat de l'Académie des Sciences

et de la Société dEncouragement
pourl'laduatrie Nationaie,
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L'EMBOITEMENT DES PLASMAS

APERÇU DUNE THÉORIE MÉCANIQUE DE L'HÉRÉDITÉ

DEUXIÈME PARTIE'

Vin. — Espèces oscillantes

Notre schéma de l'o'uf fécondé s'adapte avec la

plus grande souplesse à des Cas exceptionnels

que la Biologie peut avoir à expliquer. En voici

un pris comme exemple parmi nombre d'autres

que le cadre d'un article ne permet pas d'énu-

mérer systémaliciuement.

C'est celui (fig. 7) où les caractères individuels

des géniteurs ne sont jamais transmis, les plas-

mas correspondants, pour des raisons de densité

Kiy

ou autre cause, ne pouvant venir nulle part au

contact avec le bloc spécifique. De telles espèces

oscillent indéfiniment autour d'un même type ou

d'une série infinie de types. Les individus se

ressemblent étrangement.

Ces espèces sont à l'éc.irt de toute riuitation et

de tout progrès, jusqu'au momentoù ces plasmas
novateurs restés jusque-là inactifs et impuis-

sants viennent, sous une influence quelconque
(accroissement de leur volume ou de leur den-
sité), prendre leur place, leur surface de contact

à la zone de manifestation, zone historique de
l'espèce, et leur part contiibutivc à la morpho-
logie des indiviihis.

JX. — Afi'Licahon a un cas concret : l'héuédité
t

DB COLORATION DU PEI.AGK CHEZ LA SOURIS

Les biométriciens nous ont appris qu'il existe

chez la souris des caractères unités dont chacun

1. Voir la première partie dans la Het'ue î^i-n, des Sciences

du 311 juin 1917, l. XXVIIl, n" 12, p. 3«8 et suiv.

correspond, dans le « plasma germinatif » weiss-

mannien, à un déterminant susceptible de varia-

tion indépendante; mais le caractère descriptif

concret peut être en rapport avec un ou plusieurs

déterminants que des croisements bien dirigés

permettent seuls de mettre en évidence.

La théorie présente se doitdemontrercombien
peuvent être simplifiées les relations internes de

ces caractères : par le jeu réciproque des masses

matérielles plasmatiques, on sera en mesure
de substituera certains d'entre eux d'autres plus

conipréhensifs, et de faire ressortir la véritable

nature de certains caractères abstraits, création

des nomenclatures humaines dont aucun plasma

ne sauiMil être véhicule.

Nous limitant à ce qui a trait aux déterminants

de la couleur qui sont à la fois assez compliqués

et bien mesurables, nous aurons une idée du

parti qu'on peut tirer de la théorie pour des cas

plus simples.

A ce point de vue, Cuénot a reconnu chez la

sourisl'existence indépendante des déterminants

suivants :

1° Un déterminant de la couleur en général C,

qui existe chez toutes les souris pigmentées (et

peut-être chez tous les Vertébrés pigmentés);

2" Sa mutation A correspond à la privation

absolue de couleur (Albinisme), quels que soient

les autres déterminants de la formule hérédi-

taire
;

I

.1" Un déterminant M, qui accompagné de C est

en rapport avec la couleur noire des yeux ; sa

mutation E correspond à la couleur rouge des

yeux et éclaircit la teinte généraîe
;

fi" En présence de C il y a 3 déterminants spé-

ciaux de couleur : jaune J, grise G et noire N, la

première dominant la seconde qui domine la

dernière
;

'

5° Uest un déterminant de coloration uniforme

du pelage, ((uelle que soit sa teinte ; il est sus-

ceptible d'une mutation P qui représente une

panachure plus ou moins étendue.

Ileprésentons maintenant la disposition possi-

ble de (-es plasmas. 11 s'agit de plasmas non fixés

raciaux ou ancestraux, plutôt raciaux. Dissociant

par la pensée un des segments sphéroïdaux des

masses plasmatiques constituant la chromatine

am|)himixique, nous obtenons un filament com-

paralile à un de ces filaments chromatiques
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([lie II' microscoijo nous a fail connaître, cl nous

ailineltionsque nous sommes piccisénient en pré-

sence du (ilainent vecteur de caractères chroma-

tiques pour le pelatje delà soui-is '.

Ce sont deux masses cylindroïdes plasmatiques

tiès ressemblantes comme qualité et comme
dimensions dans le segment filamenteux fourni

par chaque sexe lors de l'amphimixie. On pont

donc donner le nom de plasma chroinophore ani-

pliiiiii.rique à chacune de ces masses PCAM,
l'CAl'' qui peuvent, qui doivent même rester en

continuité effective avec d'autres plasmas forma-

tifs XM, XF non doués de (jualités chromophores,

dont la présence n'a pas de rapport avec la trans-

mission de la pigmentation. Ces segments fila-

menteux mobiles glissent l'un surl'autre pendant

la période de tâtonnement et d'accommodation

consécutive au choc des chromatines mâle et

femelle, mais cherchent néanmoins à s'accrocher

et à se fixer l'un à l'autre, en vertu de l'attraction

réciproque des plasmas homologues qu'on a

admise comme un postulat hautement vraisem-

blable dominant toute la mécanique amphimixi-

que.

Nous avons supposé, d'autre part, cjue le couple

des deux filaments est en situation convenable

vis-à-vis d'une zone voisine du plasma spécifi-

que, de cette zone de manifestation qui permet

auxcaractères de sortirde la latence. Maiscomme

1. 11 'est très facile de localiser ce filament sur un sphé-
roïde quelconque du bloc des plasmas non fixés : sur la

figure 8 ce filament sera, par exemple, un Cément a b

situé sur la zone de contact des plasmas raciaux mâles

(segment piqueté) avec les P.R. femelles correspondants.

Fig. S

Une figure plane ne permet pas de représenter en même
temps leur adhérence commune au plasma spécifique ara-

hiant, (\\\\ n'a Tair de se produire qu'au point c : en réalité,

ccitnme il s'agit de calottes sphéroïdales, cette triple inter-

section nécessaire se poursuit suivant une ligne courbe sr

projetant quelque part en avant du plan de la figure et qu'on
peut aisément rétablir par la pensée.

Cette observation est valable pour tous les schémas du
sphéroïde nucléaire utilisés au cours de l'article.

il s'agit, dans rexem|)le (lioisi, de caractères ra-

ciaux exclusifs les uns des autres par couples, il

faut en outre, pour que le caractère étudié ait

toutesa valeur, tt)utesa plénitude, qu'ils'établisse,

entre les deux segments plasmatiques homolo-

gues de chaque sexe, une certaine étendue

d'adhérences.

Il suffit donc de faire glisser l'un sur laulie

les deux rubans plasmatiques pour observer les

diverses positions susceptibles d'une traduction

dans les caractères du produit.

T C AF

Ki.

La figure 9 présente l'adhérence maximum,
c'est-à-dire totale ties plasmas chromophores am-

phimixiques PCAM et PCAK ; aucune adhérence

avec les plasmas voisins XiM, XF, non chromo-
phores, c'est-à-dire qu'on doit, par exclusion,

considérer comme déterminants de la couleur

blanche ou couleur des tissus dépigmentés. 11

s'agit donc delà pigmentation maximum pour la

souris étudiée. Si on a posé que le segment chro-

mophore en question est véhicule du noir N, cette

simple figure nous donne, du même coup, l'ex-

plication de trois déterminants :

1" Déterminant C, couleur en général, concept

humain, abstraction sans plasma vecteur corres-

pondant
;

2° Déterminant N, couleur noire, avec un
segment plasmatique correspondant dans les

chromosomes;
30 Déterminant U, uniformité de pelage, con-

cept humain, abstraction sans plasma vecteur

spécial, mais néanmoins représenté par quelque

chose de matériel, ia.\oirVadliérence et la fixation

totales des plasmas homologues N, lesquelles

doivent tendre à se reproduire peut-être dans

tous les blastomères, peut-être dans toutes les

cellules du corps, mais sûrement dans toute la

lignée ectodermique, d'où sortiront les épithé-

liums épidermiques et les poils colorés.

Autre type. Avant que la fixation soit définitive,

les rubans plasmatiques ont glissé en sens

F Y

Fi g. 10

inverse, l'un contre l'autre, comme les flèches

l'indiquent. Ils se sont arrêtés à la, position dé-

terminée par XMFY : c'est-à-dire adhérence
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moyenne en MF entre les plasmas chromophores;
adhérences notables en XM et FY avec des plas-

mas voisins non chromophores. Résultat nou-

veau : Panachure, c'est-à-dire mutation P du

déterminant U.

Intervention de trois déterminants : C, N, P (ce

dernier exclusif de U).

Autre type. En dépit de l'attraction des plas-

mas homologues, le glissement dans le sens des

flèches s'est accentué. Il n'y a plus de contact, ni

de fixation entre les plasmas chromophores qui

perdent leur valeur dynamique héréditaire, qui

sont comme s'ils n'étaient pas, qui deviennent

supports de caractères latents.

Fife'. 11

Des adhérences définitives s'établissent en XF,
MY, avec des plasmas quelconques, non chro-

mophores.

Résultat : Absence de pigmentation . Albinisme.

Intervention de quatre déterminants : C, N, U, A.

C, U, A sont toujours des abstractions, sans

plasma correspondant possible; et voici que N,

qui est seul à posséder un substratum matériel,

perd justement toute valeur héréditaire par ce

simple glissement exagéré de quelques fractions

de micron!

Et la théorie, loin de réclamer pour l'albi-

nisme une parcelle représentative correspon-

dante et surnuméraire, non seulement en fait

l'économie, mais s'allège inopinément dans son

ensemble, puisqu'elle réussit du même coup à

reléguer à son toui' l'albinisme dans le domaine
des abstractions.

X. — Plasmas bt détehminants solidaires

PAR COUPLES ou PAU GROUPES

Tout le monde sait que, chez les êtres vivants,

certains caractères sont lies d'une façon étroite,

se manifestant ou faisant défaut ensemble; tous

les caractères spécifiques en sont là : un mam-
mifère cornu n'a pas d'ongles rétractiles, et un
mammifère à ongles rétractiles n'est pas cornu.

La théorie présente va, en ce qui concerne les

caractères non fixés, naturellement, en fournir

une représentation commode qui découle du
paragraphe précédent et le complète.

Soient deux rubans plasmatiques en segment
de cylindre et à coupe triangulaire MAB, FCD
constituant une partie distincte des bâtonnets

chromophores totaux X.V'AB, YY'(^D. Ces deux
éléments sontarticulés ensemble matériellement,

comme les caractères qu'ils représentent sont

solidaires dans l'ontogenèse. Attribuons comme
déterminant à ce secteur triangulaire la produc-

tion du pigment noir des yeux. L'étendue de ses
f

Fig. 12

adhérences avec le secteur homodyname corres-

pondant va donner les résultats suivants, le glis-

sement se produisant dans le sens des flèches :

1° Si le mouvement s'arrête au stade de la

figure 12, simultanément et solidairement, une

importante adhérence en MF va produire des

yeux noirs, en même temps que la longue adhé-

rence plus générale, plus compréhensive et

débordant celle-là, XMFY, des plasmas du chro-

mogène total type N, va donner la teinte foncée

du pelage.

Intervention de quatre déterminants G, P (pa-

nachures légères à cause des adhérences achro-

miques en CX' et YBj, N, M qui est un plasma

spécial.

2° Le glissement s'est "poursuivi. L'adhérence

utile du déterminant chromogène des yeux se

réduit à la ligne MF (fig. 13).

Fig. l.'î

Les yeux seront noirs, car ces organes se chai'-

gent électivement de pigment, même lorsque la

proportion en est minime dans l'organisme. Le

pelage sera panaché, généralement éclairci,

avec prédominance de plages claires, CX -(- YB,

zones achromiques, étant supérieures à XY,

médiocre plan de fixation des plasmas véhicules

de la couleur, et cet éclaircissement sera propor-

tionnel aux surfaces d'adhérence avec les plasmas

achromiques voisins. C'est le début de la muta-

tion E. Intervention de 5 déterminants C, P, N,

M, E, dont deux seuls sont concrets et matériels

(N, M).

3° Le glissement s'est exagéré jusqu'à décoller



D^ L. LEGRAND. — L'RMROITEMRNT DES PLASMAS 399

C'f^st l'albinisme total, puisque les plasmas de

la teinte générale sont ramenés à la position de la

fifîurellet que les plasmas véliiculcsdela colora-

tion des yeux ne sont plus (ix('s qu'à des se<(menls

acliromiques en CV et MB. Aucune manifesta-

tion pigmentiiire choroïdienne, d'où yeux rouges

de l'aihinos. Ici il y a intervention ou plutôt

explication de ('» déterminants, savoir : 4 déter-

minants C, A, E, U qui sont des abstractions en

toute circonstance, et enfin intervention « pour

néant », à l'état de caractères latents, des deux

déterminants M, N, qui sont plasmatiques.

XI. — Un APKtlÇU DU JEU DES «lIliANS

ou CYUNDRES PLASMATIQUES

Le jeu de ces masses plasmatiques ne se limite

pas aux plans sur lesquels on a pu les faire tenir

jusqu'ici et dessiner leurs rapports et leur mode
de fixation. Ce sont, en réalité, des rubans ou

cylindres pleins, réduction aussi atténuée qu'on

voudra de ces chromosomes que l'on suit dans

le champ du microscope. La figuration plasma-

tique dans les 3 dimensions de l'espace va per-

mettre d'expliquer le mode de transmission des

autres caractères chromogènes.

Ces cylindres de plasmas chromophores ne

sont pas d'une structure homogène ni de consti-

tution uniforme. Il n'y a aucune raison pour

c(u'ils le soient, rien n'étant homogène dans la

nature animée, ni dans la matière vivante. Ils

sont formés de faisceaux longitudinaux, régu-

liers ou irréguliers, accolés, agglutinés, fixés

très anciennement et dont chacun a une valeur

chromogène spéciale et un volume dilTérent des

autres.

Chez la souris, les lois de la dominance nous

fournissent, à titre de caractère spécifique, un

indice de la valeur relative de chaque couleur

fondamentale, puisque nous savonaque lejaune J

domine le gris G, lequel domine à son tour le

noir N.

La figure 15, oit les rubans plasmatiques

conservent leur position rectiligne, n'offre de

FiR. 15

Cette couleur, par son importance volumétri-

que dans le faisceau chromatique commun,
domine le gris GM, GF, lequel domine à son

tour la mince bande du noir NM, NF; mais

remarquons aussiltM qu'une rotation sans obli-

quité suivant l'axe des faisceaux amènera, pour

un nombre de types proportionnel, s'il s'agit de

grands nombres, aux volumes respectifs des

.1 couleurs, un certain nombre de contacts longi-

tudinaux GM, GF, dispositif plasmatique propre

MU biotype gris pur, et un petit nonibie de con-

tacts longitudinaux NM, NF, dispositif plasma-

tique propre aux biotypes noirs, les plus rares

de tous.

Mais une telle rotation, si correcte, doit être

rare. Le plus souvent, il y aura des torsions con-

comitantes et dans tous les sens possibles. Celle

que représente la figure 10 a porté également sur

fixation qu'entreJM et JF, faisceaux déterminants
du jaune pur. Ce sera donc la couleurdu biotype

l)ro(Inil.

Fig. IG

les deux cylindres et s'est accompagnée, ainsi

qu'il est à prévoir fréquemment avec ce maté-

riel élastique et pâteux que sont les plasmas vi-

vants, d'un certain degré de glissement, lequel

glissement, dans le cas particulier, s'est efl'ectué

avec la même vitesse sur les deux cylindres con-

jugués; les contacts et fixation de chaqueplasma
chroniophore avec son homologue s'opèrent

suivant la ligne ou le plan JJ', sur une étendue

(jui représente assez bien l'importance respective

probable du jaune, du gris et du noir dans le

plasma germinatif moyen de l'espèce Souris. Il

résultera de cette combinaison une soui-is jaune

avec panachures grises et noires.

La figure 17 représente un type où la torsion

s'est bien produilc au même degré et dans le
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inènie sens, mais le glissement inégal a déter-

miné un certain entraînement suivant l'axe du

cylindre : il pourrait se produire un décollement

total des plasmas G et N avec biotype jaune;

mais il peut en résulter aussi bien une irré-

gularité d'adhérence quelconque, laissant les

plasmas N homologues en contact, avec décalage

total des gris : le produit sera jaune, panaclié

de noir, sans aucun mélange de gris — et aussi

panaché de blanc, car l'adhérence des bandes G
et G' à du jaune ne correspond à aucun biotype

colorant connu et aboutit à l'achroniie, c'est-à-

dire au blanc, par interférence réciproque du

jaune sur le gris et du gris sur le jaune.

La (igure IS se rapporte à un animal à yeux

noirs (adhérences homologues assez importantes

des plasmas déterminants M en MM et MF),

pourvu de 3 couleurs fondamentales, jaune, gris,

noir, toutes adhérentes par couples, et assez

étendues car l'obliquité desbandes plasmatiques

est peu accusée.

Fig. IS

Comme il n'y a aucun décollement longitudi-

nal amenant les plasmas chromogùnes à se subs-

tituersuivant une plage quelconque à un segment
chioinogéne détaché de son homologue, ces

plasmas achromiques XM, XK, quoique voisins,

n'auront pas à manifester leur pouvoii' d'inter-

férence chromatique.

Ce type utilise ou explique les déterminants

suivants, C, M, J, G, N, P; A et U sont exclus

dés qu'il y a torsion des cylindres ou rubans

chromophores qui amènent des coïncidences

plus ou moins larges de plusieurs plages chro-

mogènes : il ne peut y avoir ni albinisme ni

uniformité de pelage dès qu'il y a torsion sans

glissement du ruban composite des plasmas

chromophores.

Tout glissement important, avec ou sans tor-

sion, peut évidemment entraîner l'albinisme,

lorsque les plages chromogènes homologues ne

sont plus nulle part au contact entre elles ; l'albi-

nisme peut tenir aussi à l'affrontement rectiligne,

sans glissement ni torsion, de deux plages chro-

mogènes non homologues, du jaune vis-à-vis du

gris ou du gris vis-à-vis du noir ou inversement.

II. peut donc résulter de rotations inégales de

chacun des cylindres plaSmatiqiies autour de

leur axe longitudinal res])ectif.

Devant le dernier schéma, on saisit de mieux
en mieux les irrégularités possibles de ces ma-

laxations plasmatiques, avec leurs conséquences

pour l'hérédité des caractères. On n'est pas en

face de cristaux rigides, mais de substances

demi-fluides, telles que les plasmas vivants nous

apparaissent à toutes les échelles de grossisse-

ment. Rien n'est strictement géométrique dans

un organisme vivant. Comment ces substances

pâteuses et malléables le seraient-elles?

Dans le type plasmatique complet de la

figure 19, il y a eu glissement inverse des deux

cylindres, avec adhérences irrégulières et alïron-

tements retardataires du jaune avec les plasmas

non chromogènes : de même les gris se sont dislo-

qués et ne s'affrontent réciproquement nulle part
;

ils sont soumis à une complète interférence; de

Kig. 19

même la bande noire s'est décollée de son homo-
logue. Cependatit les plasmas des pigments

choroïdiens sont restés en affrontement exact et

donneront encore des yeux noirs. Il ne s'agira

donc pas d'un véritable albinos, d'autant plus

qu'en J un léger faisceau jaune du ruban supé-

rieur vient se mêler encore au faisceau jaune

inférieur. Robe très claire; quelques panachures

jaunes sur le blanc dominant, yeux pigmentés.

On peut retrouver eu cette figure tous les dé-

terminants que les biométricieiis nous ont fait

connaître, sauf Ll qui est exclusif de P ;ony ti'ouve

C, J, G, N, M ; G, i\ sont présents quoique ino-

pérants.

A est exclussif de C ; E exclusif de M.

A, E, U sont sinon des abstractions, du moins

des états et non des substances, puisqu'ils cor-

respondent à un tyjie de fixation particulier

des plasmas chromogènes et non à des plasmas

spéciaux.

Ainsi tous les déterminants prévus par la

tliéoiie ont été passés en revue et insérés dans

divers schémas dont le dernier, le plus compli-

qué et le plus irrégulier, est aussi le plus évoca-

teur de masses plasmatiques qui ne sont pas
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riioléciilaires ou molaiios, mais de l'ordio di's

détails microscopiques ordinaires; on a clioisi

pour sa dillicullé, cl à titre de pierre de toucdic

de la théorie, l'exemple partout cité, à cause de

sa facilité à être reconnu et mesuré, du pelajre

des souris. Mais tous les caractères héritables,

dans les deux règnes de la Nature, qu'ils soient

accouplés ou non, sont transmis d'après ce mé-

canisme. Tous les caractères humains non fixés,

([ui sont si nombreux, relèvent de dispositifs

plasmatiques analogues, depuis la couleur des

poils et des yeux jus(iu'aux traits du visage, .jus-

((u'aux structures vasculaires et tissulaires si

ténues du pallium cérébral qui sont la base des

aptitudes mnémoniques, musicales, mathémati-

(jues, picturales, linguistiques, avec leurs nuan-

ces, leurs finesses, leurs particularités indivi-

duelles.

XII. — Un exemple phopre a l'espi^ce humaine :

ScHliMES DU iMÉTIS.

Représentation de la persistance du sang noir

DANS UNE lignée DE RLANCS

On pourra suivre sur les quatre schèmes ci-

contre la dilution progressive des plasmas pro-

pres à la race nègre, à mesure que trois géné-

rations successives y infusent du sang blanc. On
y reconnaît le sexe de chaque rejeton qui devient

géniteur à son tour; on y saisit l'unilatéralité du
mélange plasmatique noir-blanc, avec la décrois-

sance de la proportion de plasma coloré, et le

« blanchiment » de l'ensemble de l'anif à chaque

intervention d'un parent de race blanche pure.

Le bloc nucléaire amphimixique de la figure 20

sera l'origine d'un fils mulâtre. Fils puisque

MR-I-RI + ir > l'R'+ R'M. Il tient de sa mère,

négresse pure, les trois types de plasmas ha-

churés sur le dessin; toutes les chromatines de

ses cellules répéteront ce dispositif et la mor-

phologie résultante sera inévitablement amphi-
bole, en particulier en ce qui concerne les

caractères raciaux.

Ce mulâtre a d'une Blanche une fille quarte-

ronne dont les plasmas formatifs sont ceux de la

figure 21.

C'est une fille, puisque RF -f FA -f- AI > RR' -f-

R'I. Ses plasmas blancs purs sont d'origine ma-
ternelle, ses plasmas d'origine paternelle sont

mélangés à peu près par moitié de sang noir. Il

â'agit toujours de bandes ou faisceaux plasmati-

ques susceptibles de croisements, de torsions,

de glissements, d'adhérences, suivant les moda-
lités étudiées plus haut.

De cette quarteronne, unie à un Blanc, naît un
fils octavon (fig. 22). Il tient de sa mère une pro-

portion de sang noir égale à un quart de la moitié

(!< SOS plasmas non fixés. I,c nom d'oclavon est

dont- trèsexact. Les bandes hachurées, déjàassc/.

étroites, seront l'occasion d'ap|)arili<in de quel-

ques traits négroïdes fort discrets (cheveux

crépus). Enfin, d'une Blanche pure unie à cet

octavon, naît une fille ayant 1/16 de sang noir,

représenté ici par quelques bandes erratitjues

très étroites dans les plasmas d'origine mater-

nelle. Lé « blanchiment » de la lignée est mani-

feste. Les caractères m'-groides seront fugaces et

peu saisissables. Il s'agira par exemple de la

Fit; >b'. -I

Kig. 22 Kij:. 23

pigmentation de la lunule unguéale, dernier ves-

tige d'une imprégnation colorée ancestrale déjà

lointaine. Mais prenons garde que certaines

coïncidences des rubans plasmatiques, telle que
celle qui se dessine au delà de R', pourront ame-
ner à ce stade, et même plus laril encore, un ren-

forcement inopiné des caractères négroïdes et

expliquer les retours ataviques les plus singu-

liers.

XIII. — Les hybrides

Puisque, dans l'hybridation, le mâle est appelé

à mêler des caractères de sa propre espèce avec

ceux de l'espèce de la femelle, la valeur plasma-

tique attribuée ici à chacun des gamètes serait

incompatible avec l'existence des hybrides si on
s'était arrêté à la spécialisation exclusive que
Brooks avait imaginée pour chacune d'eux.

Mais notre définition du spermatozoïde, ba-

sée sur sa description histologique, est assez
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élastique pour échapper à cette critique : on a

vu que cet élément emporte « ce qu'il peut », en

particulier un léger matériel cytoplasniique plus

ou moins visible, outre son remarquable appen-

dice caudal si développé dans beaucoup d'es-

pèces.

De sorte que le spermatozoïde de l'àne qui

vienthybriderunœufde.jument(£'y«iis6flèrt^/'jis),

et imbriquer sa chromatine avec celle de cet

œuf, y fait pénétrer en même temps sous forme

d'imperceptible gaine cytoplasmique — sinon

de queue — une parcelle de plasma spécifique

à'Equus Asinus. Que va devenir ce fragment

cytoplasmique? Va-t-il se dissoudre dans la

masse énorme du cytoplasme femelle, ou conser-

vant son individualité, s'appliquer en calotte

lenticulaire à la surface, à l'extérieur du sphé-

roïde des plasmas non fixés ? C'est en etfet cette

dernière position, conforme au schème des

emboîtements plasmatiques, qui va se réaliser.

La Biologie possède aujourd'hui des notions

assez étendues sur les hybridations des animaux

à l'état sauvage et à l'état domestique, pour se

permettre de poser en règle que deux formes

ne peuvent se croiser que si elles appartiennent

au même genre — ou exceptionnellement à la

même famille, pour des genres différents, — l'affi-

nité cessant totalement lorsque l'écart systéma-

tique s'accuse.

Donc, pour que l'hybridation se produise, il

faut, et il suffit que l'élément mâle emporte avec

lui quelques plasmas et caractères, mais non pas

les plasmas et caractères totaux de son espèce

— non pas ce bloc moléculaire énorme et antique

par quoi un Mammifère est pourvu de poils, un

oiseau de plumes, ce bloc insécable qui ne tolère

pas que les hybridations s'égarent en des dissem-

blances excessives, produisant des chevaux ailés

ou des chimères, des sphynges ou des centaures,

munissent de cornes les Carnassiers ou les Her-

bivores d'ongles rétractiles, — mais seulement

ce mince bagage de plasmas ordinairement fixés

qui correspondent à la différence minime sépa-

rant le type spécifique du type générique, à la

nuance par laquelle l'espèce Equus Caballus se

précise sur le genre Equus^ l'espèce Canis lupus

sur le genre Canis. Ce sont les sédimentations les

plus récentes du bloc spécifique qui vont se

révéler, s'isoler, pour un instant, à l'occasion de

riiybridation, dans l'oMif hybride de l'espèce

femelle.

L'introduction, par le spermatozoïde hybri-

dant, de celte parcelle plasmatique, qui, sur

l'ébauche déjà très poussée du genre, sert à

modeler une espèce (celle du mâle), va dcfixer

du bloc spécifique total de la femelle la calotte

plasmatique correspondante, honiodyname; et

ce sont ces deux segments lenticulaires qui, s'em-

boîtant et se chevauchant plus ou moins à l'exté-

rieur du sphéroïde des plasmas non fixés, vont

contribuer à l'apparition du type morphologique

hybride, par la fusion sur la charpente géné-

rique des traits des deux espèces hybridantes

.Tlaima propre

Plasma Géaéri^ue A^ L^^P/"
Ea Asinus

PI propre

à l'Espèce

Ea.CataUus

Le spermatozoïde de l'Ane, père du Mulet, n'a

donc pas besoin d'apporter avec lui les éléments

plasmatiques du Vertébré, du Mammifère, de

l'Herbivore, ni même du Solipède, qui sont abon-

dants et suffisants dans l'ovule de la jument;

mais seulement cette parcelle infime (eu égard

aux caractères qu'elle supporte) par quoi un ovule

d'ànesse diffère d'un ovule de jument, tout le

reste des plasmas étant commun entre les deux

espèces. Ane et Cheval.

Ce bloc générique, à lui seul, serait susceptible

de reproduire un animal déjà très défini comme
taille, dentition, organes internes, membres,

pelage, quelque chose comme une photographie

composite de cheval, d'âne, de zèbre, d'hémione,

peut-être de Pliohippus, de Miohippus, plus

qu'un Solipède, un Equidé.

XIV. — Conclusions

Les hypothèses constructives de la présente

théorie se réduisent au minimum : elles s'ap-

puient sur une interprétation delà segmentation

loni^iludinale des chromosomes, « phénomène

d'importance capitale, destiné à répartir d'une

manière rigoureusement égale la chromatine du

noyau mère entre les deux cellules filles »

(Delage); il faut y joindre le dispositif très exac-

tement symétrique du fuseau, avec ses fils con-

ducteurs imposant un trajet préparé à chaque

segment cliromosomique, comme s'il importait

avant tout que certaines relations géométri(iues

une fois établies ne soient pas modifiées au cours

du transfert des chromosomes; la régularité de
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situation de chaque anse chromatique présen-

tant très exactement son sommet vers l'axe du

fuseau et ses branches divergentes en dehors, et

son entraînement, le lonfj du système (ilamen-

toux directeur, V(;rs le pAle attractif, suivant un

mouvement très symétrique par rapport à son

confféncre; enlin la conservation des filaments

conncctifs unissant les anses jumelles pendant

toutes les phases de la cinèse. Il est vrai que, si la

dissociation longitudinale des chromosomes est

très visible et indiscutable, la reconstitution de

chaque ruban jumeau à la fin de l'anaphase nous

échappe, et nous devons y suppléer par la pensée

et admettre que le but de tout ce travail prépara-

toire, si minutieux, ne peut être seulement celui

cité plus haut dans uneplirasedu ïavant français

et qui résume l'opinion deg biologistes actuels.

f)n a surtout l'impression de quelque édifice déli-

cat et fragile dont le transfert, même sur une

courte distance (quatre ou cinq fois sa longueur),

demande d'infinies précautions et un luxe pré-

voyant d'échafaudages élastiques (il y a généra-

lement plusieurs filaments achromatiques par

chromosome transporté).

C^e qui importe, c'est qu'un segment plasma-

tique donné soit toujours disposé symétrique-

ment par rapport à son homologue, conserve son

orientation vis-à-vis de lui depuis le début de la

prophase, à travers la métaphase jusqu'à la fin

de l'anaphase, et reconstruise alors, sur les nou-

veaux matériaux fournis par la nutrition, un édi-

fice-semblable à celui delà cellule sœur voisine.

Si les premiers savants qui ont décrit la

caryocinèse (Strasburger, Fol, Butschli, van

Boneden, Hertwig) n'ont pas manqué de lui attri-

buer, d'une façon générale, une relation avec la

transmission des caractères dans le soma, la

théorie présente limite ce pouvoir aux trois

types de plasmas non fixés, à l'exclusion du

plasma spécifique, surabondant et ubiquiste

chez l'animal sain et pendant la croissance; elle

a cherché à établir que toute la précision des

phases successives de la ciiièse tand an mainlien

dans les cellules flllex dit raccommodation et du

mode de 'ixalioii entre elles et acec le plasma

spécifique ambiant, des diverses massesde plasmas

non fixés telles qu elles se sont une fois disposées

lors de l'amphimixie orig'inelle.

De même que le noyau ne signifie rien, ne peut

rien, isolé de son cytoplasme; de même que le

cytoplasme n'est rien autre chose qu'une subs-

tance cadavérique dès qu'on a réussi à l'énucléer :

de même sans le bloc spécifi([ue, qui est leur

support obligé, ces plasmas de variation ne sont

rien ; et lui n'est rien sans eux ; mais ce sont

leurs interactions, leurs zones et leurs modes de

contact, d'attraction et de fixation qui consti-

tuent la Vie.

Le Plasma spécifique étant d'origine mater-

nelle ou de synthèse digestive actuelle, et les

Plasmas non fixés se reconstituant approximati-

vement en substance et en mode de fixation, en

forme et en substance, jusqu'à la cessation des

cytodiérèses formatives, on voit que dans l'œuf

fécondé tout est fourni pour l'édification d'un

organisme nouveau :

Le terrain de fondation indispensable, anti-

que et immuable, c'est le Plasma spécifique;

Un plan architectural très approfondi, établi

ne varietur à l'origine de chaque ontogenèse, et

forcément différent de celui du voisin : ce n'est

pas un raccourci de la maison achevée, mais un

petit modèle des échafaudages le long desquels

les matériaux viendront s'aligner et se coordon-

ner ;

Enfin les matériaux mobiles à mettre en œuvre

pour que l'édifice se dresse, matériaux tirés en

grande partie du sol lui-même.

Ainsi se construira tout être vivant sexué, que

ce soit un arbre, un animal, un homniie.

D' Louis Legrand.

REVUE DE CHIRURGIE

LA CHIRURGIE DE GUERRE

L'évolution des plaies de guerre est frès diffé-

rente de celle que faisaient supposer les travaux

publiés antérieurement. Partant de cette idée que
les projectiles étaient aseptiques, on pensait que
les plaies devaient évoluer simplement. La con-

clusion en découlant était que, pour se mettre à

l'abri de tout accident, il suffisait d'empêclier

leur infection par l'extérieur. Quelques-uns

même prononçaient le mot de balles humanitai-

res. Un peu de teinture d'iode sur la peau voisine

et l'application d'un pansement aseptique de-

vaient, dans ces conditions, permettre d'évacuer

les blessés à de grandes distances. C'est de cette

conception, démontrée fausse par les faits, que

s'était inspiré le Service de Santé. Il en est

résulté qu'au début de la guerre actuelle nous
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lions sommes trouves en présence d'une organi-

sation ne répondant en rien aux besoins. Peu ou

pas de chirurgiens à l'avant, pas d'installations

opératoires, des ambulances interchangeables

avec un matériel et un personnel bons à faire, un

jour de la médecine, le lendemain de la chirurgie.

Empaqueter et e,\pédier, tel devait être le seul

i-ùle des formations sanitaires de l'avant. Toute

intervention opératoire précoce semblait inutile.

Cette conception erronée de la chirurgie de

guerre tut exposée, avec toute l'autorité que lui

conférait son grade, par M. le médecin inspec-

teur général Delorme dans une retentissante

communication à l'Acadëmie des Sciences dès le

début des hostilités.

L'expérience n'a malheureusement pas tardé à

nous apprendre que l'infection était à peu près

constante dans les plaies de guerre, que les déla-

brements étaient souvent considérables; la

nécessité d'un traitement opératoire aussi pré-

coce que possible est apparue immédiatement à

tous les esprits non prévenus. Si les plaies par

balles peuvent quelquefois évoluer aseptique-

ment, il n'en est pas de même des plaies par

projectiles d'artillerie, qui malheureusement, se

rencontrent dans 80 à 86 "/„ des cas. Les plaies

par balles elles-mêmes se rapprochent des plaies

par éclats d'obus lorsque la balle a ricoché, s'est

déformée, lorsque sa chemise s'est rompue, lors-

qu'elle a rencontré un os et s'est fragmentée au

contact de celui-ci. On observe alors ces lésions

étendues que les blessés altribuent si souvent à

des balles e.>;plosibles. Que les Allemands aient

fait quelquefois usage de ces dernières, qu'ils

aient parfois coupé le bout de la chemise de la

balle pour lui permettre de se déchiqueter, le

fait est certain, on en a trouvé dans des chargeurs.

Qu'ils en aient fait un usage fréquent, nous ne

le pensons pas, non que nous croyions chez eux

a l'existence de sentiments humanitaires, mais

parce que les balles, qui ne sont pas intactes,

jjerdent de leur vitesse, de leur force de pénétra-

tion et que, par suite, il n'y a pas intérêt à les

utiliser. I^es balles explosent, nous le répétons,

le plus souvent au cont;ict d'un os.

Ce qui faitla gravité des projectiles d'artillerie,

des balles qui ont ricoché ou qui frappent de

biais le tégument, c'est que, par suite deleur irré-

gulaiité, ils délacèrent les tissus, créent des lé-

sions (le contusion étendue et que par suite les

agents infectieux, qu'ils portent dans la plaie, y
trouvent un excellent milieu de culture. Ces

agents sont d'autant plus nombreux que le pro-

jectile a ricoché, a ramassé de la terre, qu'il a

entraîné avec lui des débris de vêtements tou-

jours souillés de microbes divers; Flemming et

Simonds y ont constaté d'une manière à peu près

constante des microbes très nocifs, le B. perfrin-

gens en particulier.

Un point intéressant à mentionner et qu'ont

bien établi les recherches des bactériologistes,

de Policard et Phélip, de F'iessinger, etc., c'est

qu'au début l'infection est localisée au voisinage

immédiat du corps étranger et n'occupe pas toute

l'étendue de la plaie. Les inicrobes ne commen-
cent à pulluler que vers la neuvième ou la

douzième heure; en même temps apparaissent

les signes de la réaction inflammatoire des tissus

qui, pendant les premières lieures, avaient pré-

senté une véritable sidération. A partir de ce

moment, les accidents se développent avec d'au-

tant plus de rapidité que, par suite de ce fait que

le foyer profond est généralement beaucoup plus

étendu que la plaie cutanée, les produits septiques

ne peuvent se déverser au dehors.

On comprend dès lors l'importance qu'il y a

à débrider rapidement les plaies, à en extraire les

corps étrangers, à les désinfecter. En arrivant à

temps, on évite l'éclosion des processus infec-

tieux si graves d'une manière immédiate dans

un grand nombre de cas, si importants lorsqu'ils

ont atteint un os, étant données la gravité et la

persistance des processus ostéomyélitiques.

De grands efforts ont été faits dans ce sens :

sous l'impulsion de la Commission supérieure

consultative du Service de Santé et grâce à la

ténacité de son président M. de Freycinet, on a

obtenu que le transport des blessés des postes

de secours aux ambulances fût considérable-

ment abrégé par l'emploi de voitures sanitaires

aLitomobiles. Le Service de Santé ne possédait

guère au début de la guerre que des voitures à

tiaction hippomobile. Il était hostile aux trans-

ports automobiles, de même qu'à la spécialisa-

tion des médecins et des chirurgiens. Il a été

nécessaire de lutter pour obtenir que les

chirurgiens fissent de la chirurgie, et pour

arriver à ce que des opérations fussent faites à

une petite distance, pouvant être rapidement

franchie par les automobiles sanitaires, mais

néanmoins à l'abri des projectiles d'artillerie, à

1") kilomètres environ de la ligne de feu, dans des

ambulances chirurgicales automobiles,dont l'idée

et la réalisation primitive sont dues à Marcille.

Après avoir combattu ces conceptions nou-

velles de la chirurgie de guerre, le Service de

Santé a fini par les adopter et a créé dans toutes

les régions, sièges de grands combats, dans la

Somme, à Verdun, en Champagne, d'importants

liôpitaux sous baraques, au voisinage immédiat

des voies ferrées, les HoE comme on les nomme.
IjCS résultats obtenus se sont transformés et des
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Icsidiis, eiilraiiiiiiil ;ui iléhut do la guerre la morl

ou la perte d'un membre, yuérisseiit aujourd'hui

coHi|)lèteinent, souvent même avec conservation

de la l'onction. De grands j)ro<rrès ont été réa-

lisés, nul ne peut le contester.

Il est certain cependant (ju'au moment des

grandes oITensives ce tiailenient idéal des plaies

de guerre ne peut être réalisé, vu l'aillux consi-

dérable des blessés ; ((uelquc grands que. soient

les HoR, ils seront embouteillés si l'on veut y

l'aire toutes les opérations, et les blessés ne poui-

ront être opérés dans le court délai qui permet

la désinfection rapide et complète de la plaie,

avant l'extension des processus infectieux et des

accidents inllaniniatoires (jui raccompagnent.

Dans de pareilles circonstances, les HoE devront

borner leur rôle à l'hospitalisation des inévacua-

bles, les autres devront être aussi rapidenientque

possible transportés dans le centre le plus voisin ;

on ne sera plus certes dans d'aussi bonnes con-

ditions qu'avec l'opération faite dans les heures

suivant la production de la plaie, mais il vaut

encore mieux transporter les blessés à une cer-

taine distance que de les laisser sur place sans

leur donner les soins appropriés. Il faut seule-

ment qu'on se décide à les arrêter dans le

centre le plus rapproché et qu'on ne leur inflige

pas des voyages interminables jusqu'au bout

de la France, en Bretagne ou dans le Midi, ce

qu'on a fait trop souvent pour des raisons que

le bon sens ne peut expliquer.

I. — Ïraitemekt des plaies de guerhe

Une première notion domine toute la question

du traitement des plaies de guerre, c'est celle

(le la fréquence de l'infection qui les accompa-
gne. Si, dans quelques plaies assez nettes etpeu

infectées, les moyens de défense de l'organisme

et le pouvoir bactéricide du sérum sanguin suili.

sent pour détruire les quelques germes qui ont

pu être introduits, il n'en estpns de même dans

l'immense majorité des cas. Dès les premiers

combats, il a été établi qu'il était nécessaire de

débrider les plaies pour mettre à nu le foyer

musculaire beaucoup plus étendu que ne le

faisait supposer la lésion minime du tégument,
qu'il fallait en extraire les corps étrangers

vecteurs de germes, qu'il était utile d'enlever

les caillots et les parties mortifiées, excellents

milieux de culture pour les agents infectieux

De là la règle du dcbridi'ineni. On a ainsi empêche
réclusion d'accidents infectieux graves, on a

sauvé des vies, mais on a eu des plaies suppurant
des semaines, et même parfois des mois, laissant

à leur suite des blocs cicatriciels calleux, causes

lie douleurs et de gêne dans le fonctionnement

des membies, nécessitant des opérations plasti-

ques secondaires.

Pour éviter ces longues sup|)urations, on a

cherché à faire des réunions secondaires, reve-

nant ainsi à des pratiques anciennes et un peu

oubliées. C'estàCarrel(iue l'on doit cette remise

en honneur de la réunion ininicdinle secondaire

modernisée. Dans la méthode qu'il a préconisée,

car il s'agitlà non plus simplement d'un procédé

mais d'une véritable méthode, Carrel commence
par stériliser la plaie

;
puis, quand cette stérilisa-

tion est obtenue et constatée par l'examen sur

lamelles de ses sécrétions, il ei\ fait la i('uinion.

1/antiscptiquc choisi a été l'hypochlorite de

soude, dont les propriétés irritantes sont sup-

primées par une préparation appropriée (solution

de Dakin, de Daufresne).

L'hypochlorite de soude dissout les caillots,

les débris mortifiés de tissus et réalise un vérita-

ble lessivage de la plaie qui s'ajoute à l'action

antiseptique du liquide. Celui-ci est amené
jusqu'au fond de la plaie par de petits tubes

perforés latéralement, qui permettent de faire

une irrigation discontinue, toutes les 3 ou 4 heu-

res, à travers le pansement.

Il est facile, en nuniérant chaque jour les •

microbes constatés dans un champ microscopi-

que, de suivre la diminution de l'infection et de

ne procéder à la réunion qu'une fois la désinfec-

tion obtenue. Les résultats ont été tels que cette

méthode a pris une grande extension. On ne les

obtient toutefois que si les tubes adducteurs ont

été bien disposés et si le liquide se répand sur

toute la surface de la plaie.

L'emploi des antiseptiques pour désinfecter

les plaies n'a toutefois pas été universellement

accepté. Mon collègue, Pierre Delbet, en particu-

lier, s'en est déclaré l'adversaire convaincu.

Pensant qu'une plaie qu'on ne traumatise pas,

qu'on ne réinfecte pas, a une tendance natu-

relle à se débarrasser des microbes qui existent

à sa surface, il considère que le rôle du chirur-

gien doit se borner à aider la nature curative;

aussi n'emploie-t-il qu'une solution de chlorure

de magnésium qui lui semble avoirdes propriétés

cytophylactiques très marquées.

Sir Almroth Wright, reprenant une pratique

préconisée autrefois par Houzé de l'Aulnoy,

conseille l'emploi dune solution salée hyperto-

nique à 50 p. 1000. Cette solution arrête le déve-

loppement des microbes pyogènes, détermine

par osmose une abondante exsudation séreuse,

réalisant ainsi le lavage de la plaie de la profon-

deur vers la surface, et active la diapédèse.

A* ces traitements locaux on peut, dans les cas

graves, adjoindre l'action de vaccins, préparés
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avec le pus même de la plaie, auto-vaccin iodé

total de Weinberg et Séguin, ou celle de sérums,

tels que le sérum polyvalent de Leclainche et

Vallée.

Lorsque la plaie est très récente, ne date que

de quelques heures, comme l'infection est encore

très minime et localisée, ainsi que nous avons

eu l'occasion de le dire, on peut, après avoir

réséqué les parties contuses et fait une hémos-

tase complète, tenter lAi-éiiiiion immédiate. iVest

ce qu'a fait, presque dès le début de la guerre,

Cunéo, c'est ce qu'a vulgarisé Gaudier. Lois-

qu'il est possible de suivre cette technique, on

abrège considérablement la durée du traitement

et l'on obtient des résultats comparables à ceux

des opérations de la pratique civile. Malheureu-

sement ce traitement n'est applicable que dans

certaines conditions : arrivée rapide du blessé,

installation chirurgicale parfaite, possibilité de

pouvoir consacrer au traitement de la plaie un

temps assez long, toutes conditions qui ne se ren-

contrent pas au moment des grandes offensives.

II. — TllAITEMENT DES HÉMORHAGIES

Contre Vhémorragie primitive, la règle, posée

• par Dupuytren il y a un siècle, reste toujours

vraie : lier dans la plaie même les deux bouts

qui saignent. Au poste de secours^ et surtout

avant le poste de secours, au moment où les

brancardiers ramassent le blessé, l'application

d'un garrot peut être des plus utiles. On a bien

signalé des gangrènes consécutives ayant néces-

sité des amputations, et certains chirurgiens

ont demandé, pour cette raison, l'interdiction

de son application. Comme c'est un moyen rapide

d'agir dans un milieu où souvent toute tentative

d'intervention opératoire est impossible, que

c'est un moyen simple de mettre le blessé en état

d'arriver vivant à un endroit où il trouvera un

secours réellement chirurgical, il y a lieu de

le conserver comme un moyen de fortune. Ce

qu'il faut seulement, c'est que son application

soit de courte durée. Il faut qu'un blessé porteur

d'un garrot soit signalé d'une manière telle qu'à

son arrivée à l'ambulance il ne puisse passer

inaperçu et que le garrot soit immédiatement

enlevé.

Plus difficile est le traitement des hémorragies

secondaires qui, à la suite de la disparition de la

suppuration, conséquence de l'antisepsie et de

l'asepsie, avaient depuis des années à peu près

disparu de nos services de chirurgie. Avec les

plaies de guerre, qui s'accompagnent quelquefois

de contusion avec mortification secondaire des

parois vasculaires, qui le plus souvent sont com-

pliquées de suppuration, l'ouverture tardive du

vaisseau, la désagrégation du caillot qui a mo-
mentanément réalisé une hémostase provisoire,

sont fréquemment suivies d'hémorragies impor-

tantes. Essayer le sérum gélatine, l'antipyrine,

l'adrénaline, le perchlorure de fer, la compres-

sion directe par un tamponnement, c'est perdre

un temps précieux et exposer le blessé à de nou-

velles hémorragies. Ce qu'il faut, c'est suivre la

même règle que pour les plaies récentes, cher-

cher les deux bouts du vaisseau lésé et les lier.

Malheureusement, ce n'est pas toujours facile;

la plaie, au moment où ces hémorragies se pro-

duisent, est en pleine suppuration; les tissus

sont enflammés, ont perdu leur aspect habituel;

au milieu de masses fibro-lardacées il est impos-

sible de reconnaître les repères qui guident le

chirurgien pour arriver au vaisseau. Dans de

pareils cas, il faut commencer par curetter les

bourgeons charnus qui forment quelquefois des

couches très épaisses, et, sans s'occuper du sang,

aller jusqu'à ce qu'on trouve une couche de

tissus d'apparence à peu près normale. Le plus

souvent, au cours de ce curettage on meta nu
une rupture totale ou latérale d'un gros vaisseau

dont on n'a plus qu'à lier les deux bouts. Si on

ne peut voir le vaisseau lésé, il faut agrandir la

plaie dans le sens de la direction présumée du

tronc vasculaire, puis le suivre une fois qu'on l'a

découvert jusqu'au voisinage immédiat de la

plaie, de manière à ménager le plus possible les

collatérales. '

Laligature à distance ne doit être qu'exception-

nellement pratiquée, lorsqu'il est dangereux de

chercher directement le vaisseau par suite de

l'état gangreneux de la plaie ou lorsque, par

suite de dispositions anatomiques, il est difficile

de l'atteindre comme cela arrive pour les bran-

ches profondes de la carotide externe.

III. TÉi

L'efficacité de la sérothérapie préventive est

établie depuis plus de 20 ans par les vétérinaires,

Nocard, Vallée, etc. ; elle était admise par

l'immense majorité des chirurgiens, quehiues-

uns contestaient cependant encore sa valeur

chez l'homme. La guerre actuelle a établi son

efficacité d'une manière telle qu'aucune contes-

tation n'est plus possible. Dès octobre 1914, dans

la septième région que j'avais visitée comme chi-

rurgien consultant, j'avais relevé siir3.37.'i blessés

43 cas de tétanos : tous s'étaient développés sur

des blessés non injectés. A partir de janvier 1015,

les injections ont été faites systématiquement

dans l'armée et le tétanos a à peu piès disparu.

Pour obtenir à coup sûr l'innocuité, il faut

toutefois certaines conditions : il faut que
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rinjcctidii soit laite le plus tAl, possible, au poste

(le secours ou loutau moins ;'t l'ainhulauce de ])r'e-

inière ligue, la loxiue tétauiejue pouvaul dilliisoi

très rapidement. De plus,eomme l'action immu-

nisante de l'injection de sérum ne dépasse pas

huit à douze jours, que le bacille tétanique peul

persister dans la plaie bien au delà de ce temps,

ii y a lien, comme le recommandent Roux et

Vaillard, de faire une deuxième injection, huit

jours après la première.

Un certain nombre de tétanos post-sériques

ont toutefois été observés. Montais, dès 1916,

avaitpuen rassembler un certain nombre de cas.

A. Lumière, en 1917, a pu en réunir .'jA nouvelles

observations dans les hôpitaux de la région lyon-

naise; ces tétanos post-sériques sont incontesta-

blement moins graves que ne l'est en général le

tétanos et affectent assez souvent la forme de té-

tanos localisé sans trismus. Dans les rares cas

oii la sérothérapie préventive n'est pas efficace,

elle a cependant son utilité, puisqu'elle semble

diminuer la gravité de l'afTection.

F^e IraiU'inent curatif n'a pas une efficacité

aussi grande que le traitement préventif, et quel

que soit celui que l'on adopte, la mortalité de

l'affection reste considérable.

Partant de cette notion que le tétanos a pour

point de départ la plaie, que le bacille tétanique

y reste localisé, quelques chirurgiens ont eu

l'idée de faire l'éradication complète du foyer

traumatique, n'hésitant pas à pratiquer des am-
putations. Ce traitement, en apparence radical,

n'a pas arrêté le développement des accidents,

ceux-ci n'étant que la manifestation de l'action

de la toxine sur les centres nerveux qu'elle a déjà

atteints. Aussi ne faut-il y recourir que dans les

cas où la lésion est telle qu'en l'absence de toute

infection tétanique on a déjà des doutes sur la

possibilité de la conservation. Contre les acci-

dents mêmes du tétanos, on a préconisé une

série de méthodes, les unes ayant pour but

d'exercer une action sédative sur le système

nerveux, les autres cherchant à neutraliser la

toxine, soitpar l'emploi d'antiseptiques internes,

soit par l'injection de sérum antitoxique.

Pour calmer l'excitabilité nerveuse, on cherche

à mettre le malade dans des conditions de calme
absolu (isolement dans une chambre noire,

absence de mouvements, etc.); on lui donne,

suivant le conseil déjà ancien de Verneuil, du
chloral à hautes doses. Les chirurgiens améri-

cains injectent par ponction lombaire une solu-

tion de sulfate de magnésie dans l'espace sous-

arachuoïdicn. Lumière préconise l'injection

intraveineuse de persulfate de soude.

Parmi les médicaments antitoxiques, le plus

fréquemment employé est l'acide phénique qu'a

conseillé Baccelli et dont on injecte dans le tissu

cellulaire sous-cutané 1 gr. 20 par 24 heures.

Le sérum antitétanique à doses massives : 80 à

100 cm'' le prenii(!r jour, 40 à 50 cm-* les jours

suivants, a aussi donné quelques succès.

Quelque soit le procédé employé, la mortalité

reste considérable. Roger, qui a rassemblé 419 cas

traités au cours de la guerre actuelle, trouve

273 morts, soit 6.j,lG "/„.

Le tétanos reste une des complications les

plus graves des plaies de guerre; aussi le traite-

ment préventif : l'injection systématique de tous

les blessés, s'impose-t-il d'une manière absolue.

IV. Gangrène gazeuse

En temps de paix on ne voit guère de gangrène
gazeuse ; au cours de 20 années d'une pratique chi-

rurgicale active, je n'ai eu l'occasion d'en observer

qu'un seul cas. La guerre malheureusement nous
a mis en présence d'un nombre considérable de
blessés atteints de cette redoutable affection et

a permis de l'étudier plus complètement qu'on

ne l'avait fait jusqu'ici. On la connaissait bien
cliniquement depuis que Salleron, à la suite de
la guerre de Crimée, en avait donné un tableau

symptomatique très complet, auquel on n'a

guère ajouté que quelques détails ; on la connais-

sait mal au point de vue bactériologique. Chau-
veau et Arloing avaient isolé dans le pus des

septicémies gangreneuses le vibrion septique

de Pasteur; ils avaient reproduit expérimentale-

ment la gangrène gazeuse, par ijioculation aux
animaux de cultures de ce microbe. Aussi était-il

classique de dire que la gangrène gazeuse était le

résultat d'une infection due au vibrion septique.

La guerre actuelle, en permettant de faire de

nombreux examens bactériologiques, a permis
d'établir que la genèse de cette redoutable infec-

tion n'est pas aussi simple qu'on l'avait cru

antérieurement. Dès les premiers combats, notre

collègue Roger, en examinant le pus des gan-
grènes gazeuses que nous avons eues à ti'aiter,

a établi que l'agent habituellement rencontré est

le B. perfrijigens et non le vibrion septique.

Les nombreuses recherches faites ensuite dans
l'armée anglaise par sir Almroth Wright et par
Flemming, dans l'armée française par Weinberg,
Sacquépée, Costa et Troisier, Lardennois et

Baumel, Fiessinger et Vignes, etc., ont montré
que ce bacille non sporulé, anaérobie, est celui

que l'on trouve le plus fréquemment; que, de
plus, ce B. perfringens n'est, pas plus que le

vibrion septique, l'agent unique de la gangrène
gazeuse. On y a rencontré d'autres microbes éga-

lement anaérobies et non sporulés, le B. lyticus
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et le bacille neigeux (Costa et Troisier), le B. fal-

l(i.i (Weinberg et Seguin), des microbes anaéro-

bies et sporulés, le B. sporogones de Metchnikoff,

le B. ademalienx (Weinberg et Seguin], le

B. heUonnenxis (Sacquépée). On y a aussi trouvé

des cocci, un streptocoque anaérobie (Lardennois

et Baumel), le Micrococciis fœtidus (Fiessin-

ger), etc. On y a aussi constaté des microbes

aérobies : le pneumocoque, le pyocyanique, etc.

Ces associations sont intéressantes à signaler,

car rexpérinientation montre que les accidents

sont beaucoup plus rapides lorsqu'on injecte au

cobaye des microbes associés que lorsqu'on

injecte isolé le microbe considéré comme l'agent

spécifique de la gangrène gazeuse.

Actuellement on ne peut plus dire que la gan-

grène gazeuse est le résultat de l'action unique

d'un microbe déterminé: un seul fait est constant:

la présence d'anaérobies, le B. perfringens étant

le plus souvent rencontré. La présence de ces

anaérobies dans les plaies de guerre s'explique

facilement. Les vêtements des soldats en sont

chargés. Flemming y a trouvé dansiSS cas sur 100

Au B. perfringens, Simonds dans 90 sur 100. Les

plaies par éclats d'obus ou par balles déformées

entraînant le plus souvent dans la plaie des dé-

bris vestimentaires, on comprend la fréquence

avec laquelle cet agent pathogène peut être ren-

contré à leur niveau.

Cette présence n'est toutefois pas suffisante

pour entraîner à elle seule le développement

d'une gangrène gazeuse. Flemming, examinant

les sécrétions de fractures compliquées decuisse,

y a trouvé, entre le 1'" et le fS« jour, quatre-vingt-

une fois sur cent le B. perfringens et cependant

la plupart de ces cas n'étaient pas compliqués

de gangrène gazeuse. (Certaines conditions sont

en effet nécessaires pour que celle-ci se déve-

loppe. On peut constater le simple développe-

ment de suppurations gazeuses ou même des

abcès gazeux limités qui guérissent par un

drainage convenable, par une simple incision.

Au point de vue pathogénique, il s'agitlà d'une

maladie identique par ses causes à la gangrène

gazeuse vraie, mais différente par son évolution

et par sa gravité. J>a gangrène gazeuse vraie

s'observe surtout dans les cas où existe un foyer

profond avec attrition musculaiie. Les anaéro-

l)ics, qui trouvent là un milieu de culture favora-

lile, s'y dévcliippciit d'autant plus facilement

que quelquefois la vitalité des tissus se trouve

encore diminuée par d'autres causes adjuvantes :

la lésion d'une grosse artère du segment de

membre en cause, l'application trop prolongée

il'iin gariot. i.,a sinq)le présence, d'un épauche-

ment sanguin piofond qui comprime les parties

Voisines et fournit aux germes infectieux un

milieu de culture excellent joue aussi un rôle.

On comprend dès lors qu'une plaie profonde

delà cuisse intéressant des vaisseaux importants

et causée par un projectile d'artillerie qui a

entraîné des débris de vêtements dans un trajet

irrégulier, anfractueux, à l'abri de l'air exté-

rieur, réunit les conditions les plus favorables

au développement de la gangrène gazeuse vraie.

86 "/„ des cas de gangrène gazeuse s'observent

aux membres inférieurs, nous dit Gross, ce qui

s'explique par la présence à ce niveau de masses

musculaires épaisses et par ce fait que les vêle-

ments des membres inférieurs sont encore plus

souillés que ceux des membres supérieurs.

Le traitement de la gangrène gazeuse vraie est

souvent très décevant. Partant de cette idée que

les agents infectieux qui la causent sont anaéro-

bies, Delorme, Vennin, etc., ont eu recours à des

injections interstitielles d'eau oxygénée ou d'oxy-

gène à l'état gazeux. Les résultats n'ont pas

répondu aux espoirs qu'on avait eus. Quelques

chirurgiens, Lenormand, Delbet, pensent même
que ces injections peuvent aggraver l'état des

malades en créant des décollements, en lésant

mécaniquementles tissus, en augmentant la gêne

circulatoire. Aussi ces injections sont-elles à peu

près complètement abandonnées.

Le traitement consiste essentiellement en

larges débridements, suivis de l'application de

mèches de gaze imbibées d'éther ou d'eau oxy-

génée. Certains même, comme Lardennois, vont

jusqu'à conseiller l'extirpation des muscles

mortifiés. Dans les cas de gangrène profonde,

totale, l'amputation circulaire à section plane

sans la moindre réunion a donné des succès. Les

guérisons sont toutefois peu nombreuses.

On a encore essayé des vaccins antiperfringens

ou un auto-vaccin ; leur efficacité n'est pas encore

établie.

Aussi, pour la gangrène gazeuse comme pour

le tétanos, le traitement doit être surtout préven-

tif. C'est le débridement précoce et large de la

plaie avec ablation du projectile, des débris ves-

timentaires, des parties mortifiées, qui, combiné

avec la suppression des caillots et une bonne
hémostase, constitue le meilleur des traitements

en supprimant les causes de la gangrène gazeuse.

C'est parce qu'au moment des grands combats

les chirurgiens débordés ne peuvent faire ce

traitemr-rit chirurgical de la plaie, c'est parce que

ce traitement n'est plus alors aussi précocement

prati(jué. que l'on voit surtout à ce moment se

muIli|)lierlcpourcentagedes gangrènesgazeuses.

D'" Henri Hartmann.
Plofcs^c•UI• de Clinique cliiriiri^MCiili- à la l-ai-nllo

de Médecine de Paris.
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1- Sciences mathématiques

Aiuloyer (H.), t'ia/'essenr ii lu Sarl/onnc, Membre du
/lureiiK drs /.ori/iitiidcs. — Nouvelles Tables trigo-
nometriques fondamentales, conieiuuil /es vnlntis
niilurelles des ligiief li-i(;otioiiii-triijue.-i de cenlii'me en
centième de /luitdianl tifec 20 dècimnles, de neuf en
neii/'minutes mec 17 décimiiles et de 10 en 10 secondes
avec 15 décimales. Tome II. — Un vol. grand in-4 de
275 pages. .1. Ilennann et /ils, Paris, igiC.

Los Nouvelles Taliles IrifrononK'lriqtiesfoiuIamentnles
<Iii rrol'esseuf Amloyei- doivonl comprendre trois vo-
lumes. Le premier. .-Ivei- prélare et introduction, conte-
nant les Tables IV A, valeurs naluielles des sinus et
cosinus, premier (pi.ndrant, de lo en lo secondes sexa-
jfcsimalcs, a déjà été présenté aux lecteurs de cette
revue (Tome XX VII, année kji 6, p. /,48). Les Tables IV B,
(|ui viennent de paraître et forment exclusivement le

II' volume, fournissent les valeurs naturelles des tan-
gentes et cotanyentes, premier quadrant, de loen lo se-

condes sexagésimales. Il faut se reporter au volume I,

et aux Tables auxiliaires 1, II et III, pour obtenir les
données primitives qui servent de bases aux résultats
inscrits dans la Table IV B.

Dans la préface du Tome I, M. Andoyer donne un court
historique des Tablesantérieuresauxsienneset faitres-
sortirTutilité de son u'uvre. Il écrit ensuitecrtte plirase :

«Tous les calculs, sans exception aucune, nécessites
par les Tables actuelles ont été, eux aussi, exécutés
entièrement à nouveau, par moi seul, sans aucun auxi-
liaire, même mécanique. » Si les personnes peu fami-
lières avec les nombres ne saisissent pas la belle simpli-
cité de ces liffnes. au moins peut-on espérer que les
calculateurs et les initiés rendront à M. Andoyer le .juste
tribut d'admiration (juil mérite ! Et dans le domaine
des applications, où une race hors riuimanité prétendait
tout rég-enter, cet ouvrage prouvera aux amis de la
Science française <[ue le yénie latin est aussi apte à la
pratique des choses usuelles qu'à l'exercice des plus
belles discussions académiques.

L'auteur, les éditeurs et l'imprimeur ont rivalisé de
7.cle et de soins, commeon en peut .juger parla facile lec-
ture des Tables et la brièveté de l'errata. Il y a plaisir
à penser que tous ces efforts ne seront pas stériles...

A. Lbbeuf,

Correspondant de l'Institut,

Directeur de l'Observatoire de Besançon.

2° Sciences physiques

Miifiuet (A.), Ingénieur chimiste. — La Radioacti-
vité et les principaux corps radioactifs ; applica-
tions médicales et industrielles. — 1 vul. i-i-l? de
19li pages aire i,S' fig, dans le texte et 4 pi. en coalear
hors texte {Prix broché : 5 fr.). Octave Doin et fils,
éditeurs, Paris, 1017.

La monographie de M. Muguet rendra de précieux
services aux médecins, aux chimistes, et, d'une fa^on
générale, à tous ceux qui désirent avoir une connais-
sance sommaire, quoique précise, de la radioactivité et
(|ui ne peuvent aborder la lecture des gros traités. L'au-
teur indique dans l'Avant-Propos (ju'il s'est proposé de
« montrer à tous ce qu'est la Radioactivité, son impor-
tance croissante, et ce que sont les divers corps radio-
actifs connus à ce jour; comment on les idenlilie et
comment on les mesure » . Félicitons-le d'avoir atteint
son but.

L'ouvrage est divisé en trois grands chapitres, consa-
crés : le premier, à un exposé général des phénomènes

de radioactivité considérés du point de vue [)hysique;
le suivant, à l'élude cliiiniqiu- des corps radioactifs; le

troisième à leur préparation industrielle et à leurs
applications.

Après avoir défini ce qu'on désigne sous le notu géné-
ral de radiojictivité et fait un historique somm.iirc <lu

la découverte de ces pliénonu'nes, M. Muguet étudie le»

propriétés générales des cor|)S radioactifs et de leurs
émanations. H fait comprendre simplement ce qu'il faut
entendre [>»f période de desactivation {i> Iç temps pendant
lequel une quantité ((Uciconque de ce corps se déiruit
de moitié ») et par vie moyenne (« li' teui])S qui serait

nécessaire pour la <lcstrUction d'une quantité, si cette

destruction se faisait suivant une vitesse uniforme »).

Vient ensuite l'étude des divers rayonnements : action
stu' la pl.ique photographique, elfels chimiques, physi-
ques et iihysiologicpies, colorations prodtiites; etc. Une
partie importante du chaiiilre est consacrée aux métho-
des de mesure. On sait que l'existence de la radioactivité
peut être constatée soit par la plaque photographicpie.
qui est impressionnée, soit avec un écran lluorescent,
qui devient lumineux, soit au moven d'un électromètre
qui décèle la conductibilité acquise par l'air sous l'in-

lluence des radiations émises par les corps radioactifs.

Ce dernier procédé, d'une précision admirable, permet
de doser des quantités de l'ordre du milliardièmc di-

mm-' d'émanation du radium. Diverses variantes ont été
ind'iquées qui reposent sur l'emploi : soit de l'électro-

mctre à lecture directe, soit de l'électromètre à compen-
sation de f|uartz piézoélectrique, soit de l'élcctroscope.
L'auteur expose successivement ces uu'lhodcs et indique
comment on les appli(|Me à la mesure de la radioactivité
d'une substance solide ou gazeuse, au dosage de l'éma-
nation dans les sources radioactives et dans les gaz qui
s'en dégagent.

Lecliaj)itre II est consacré à l'étude chimique sommaire
des corps radioactifs avec l'indication des processus de
désintégration et de la valeur îles diverses constantes
radioactives.

Dans le chapitre III, après avoir passé en revue les

diverses sources de radioactivité de la nature et envisagé
spécialement les minéraux radioactifs, l'auteur expose
les grandes lignes de l'industrie du radium, — une in-
dustrie française florissante, puisque notre production
atteint plusieurs grammes par an. — Viennent ensuite
quel(|ues indications sur les applications du radium,
surtout en thérapeutique. Un certain nombre de ligures
montrent des cas de guérison de tumeurs chirurgicales
(cancers, sarcomes, lymphadénomes, etc.) obtenus
dans différentes cliniques par l'action du radium.
L'ouvrage est complété par un tableau des principaux

minéraux radioaitifs avec l'indication de leur nature
chimique et de leur provenance, par un tableau des
données numériques relatives aux dilférents éléments
radioactifs et par les tables des fonctions exponentielles
relatives à l'émanation du radium (Tables de Kolowrat)
accompagnées d'exemples pratiques. Signalons enfin
les belles, planches coloriées représentant quelques mi-
néraux : l'autunite, la carnotite, la chalcolite, l'cuxénite,
la pechblende, l'ampagabeïte, la bétalitc, etc.

L'ouvrage de M. Muguet n'est pas écrit pour les cher-
cheurs et les savants. Aussi ne peut-on faire un grief
sérieux à l'auteur d'avoir négligé l.i bibliograi)hie. Il

eût pu ne fournir aucune indication à ce sujet. Mais du
moment qu'il donne en note, le plus souvent, le nom de
l'auteur et l'année, — par exemple, Hamsay et Soddr,
l!>03, — il eût été préférable de compléter la référence.
Pour les travaux français, l'auteur ajoute la source,
Comptes rendus de l'Académie des Sciences, Le Ha-
dium, etc., encore qu'on n'aperçoive pas nettement la

raison de cette sorte de préférence, mais sans préciser
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ni le tome, ni la page, souvent si utiles pour les recher-
ches. Aussi bien, ce sont là des critiques peu graves,
pour un livre destiné au grand public, et qui n'enlè-
vent rien à son intérêt.

A. BOUTARIC,

Chargé d'un cours complémentiiire
de Physique ii I Université de Montpellier.

3° Sciences naturelles

Bail (John), Ph. D., D. Se. — The Geography and
Geology of West-Central Sinaï. — i vol. gr. in -S"

de 'Jl'J pp., avec 23 pi., 53 pg. et l carte hors te.tte.

(Prix : 30 [/. t.) Government Preas, Le Caire, VJ16.

Ce livre donne la description géographique et géolo-
gique détaillée d'une petite région, ayant environ 3okm.
sur 3o km., et située sur le bord est du golfe de Suez
près d'.\bu-Zeninia. Une carte topographique et géolo-
gique, très détaillée, en 1 5 couleurs à l'échelle du 5o.ooo'
résume tous les résultats des observations de M. J. Bail
l)endant sa campagne de igiS-igi^*
La région qu'il a étudiée lire son intérêt pratique des

gisements de manganèse qu'elle renferme, qui ont été

découverts en 1898-1899 par feu M. Barron et qui com-
mencent à être exploités. Ils ont attiré toute l'attention
de M. Bail et une carte géologique plus détaillée au
25.000' est donnée des gisements les plus importants.
Ces gisements, mélanges d'oxydes de fer et de manganèse,
forment, en particulier dans la région d'Um Bagma,
des dépôts pseudo-stratiliés dans le calcaire carbonifère.
En réalité ce sont des formations irrégulières, de forme
tabulaire ou lenticulaire, paraissant plus épaisses et

plus riches dans le voisinage des failles; il y a lieu de
noter que les calcaires dolomitiques au toit du minerai
de manganèse ont complètement ou partiellement dis-
paru à hauteur des gisements. Or ces calcaires dolomi-
tiques contiennent normalement o,3o 0/0 de Mn O-';

donc le lessivage d'une épaisseur de 3o mètres fourni-
rait à la base un petit lit continu de plus de 3 cm. Il est

probable qu'à la lin du Miocène la formation des failles

a déterminé une circulation importante d'eaux chaudes
qui ont lessivé les calcaires dolomitiques et accumulé le

résidu dans des points privilégiés. Les sondages do re-

cherche doivent donc être faits surtout dans le voisi-

nage des failles.

Les grès du Carbonifère inférieur contenaient des
turquoises; on retrouve les traces de plusieurs anciennes
exploitations qui paraissent complèteuient épuisées; il

semble probable qu'on puisse en retrouver plus au Sud.
Des indications précises sur la triangulation, la topo-

graphie, la stratigraphie, la géographie physique, etc.,

l'ont de ce livre un modèle de monographie locale d'une
région intéressante.

Paul Lemoink.

4° Sciences diverses

De i\loi'(|an (J.), Ancien Directeur général des Anti-
ijuités de l'Egypte, ancien délégué général en Perse
du Ministère de l'Instruction publique. — Sssai sur
les Nationalités. — / lo/. in~S'> de 131 p. (l'rix : 3 fr.)

/Jerger t.evrau I, éditeur, Paris et Nancy, 1917.

La terrible conflagration qui, actuellement, ensan-
glante U: monde, mettant en conflit les puissances qui
fondent leur hégémonie sur la force brutale et celles

qui luttent pour la cause de la civilisation et de la jus-

tice, ne pourra prendre lin que le jour oii l'on aura dé-

gagé les peuples opprimés du joug de leurs maîtres pour
reformer des groupemenls humains rationnels et rendre
aux nationsqui y ont droit leur liberté et leur indépen-
dance. Aussi la question de savoir ce qu'il faut enten-
dre par nationalité présente-telle aujourd'hui un intérêt

d'actualité de premier ordre, mais elle est des plus dif-

ficiles à résoudre. C'est ce problème des nationalités

que M. de Morgan examine dans cet ouvrage, et il l'a

fait avec une grande compétence, parce qu'ila beaucoup
voyagé et qu'il a pu étudier sur place les caractères ([ui

différencient un grand nombre de peuples très divers,
au cours de ses explorations et dans l'exercice de ses
hautes missions archéologiques en Egypte et en Perse.
Ce terme de nationalité n'a pour lui qu'une signiflca*

tion bien vague, « les bases sur lesquelles il repose
manquant elles-mêmes de solidité, par suite du grand
nombre de facteurs sur lesquels est établie sa stabilité ».

Ces facteurs divers, il les passe en revue, et il n'en est

aucun qu'il retienne comme exclusif et fondamental. Il

constate par exemple que l'anthropologie ne jjeut four-

nir les éléments du classement des peuples, parce
qu'elle ne s'appuie que sur des données physiques. La
linguistique, de son côté, pourrait paraître le meilleur
guide à suivre pour le classement de l'espèce humaine,
mais plus d une fois les peuples ont perdu leur langage
propre. Les croyances religieuses ne sulUsenl pas davan-
tage à classer les hommes.

Et puis, de graves problèmes se posent au sujet de la

nationalité. A quel degré de parenté doit-on s'arrêter

pour l'établir? Voilà des peuples slaves qui parlent des
dialectes dilïérenls. Ces peuples doivent-ils être consi-

dérés comme formant dans leur ensemble une entité

nationale !' D'ailleurs, ainsi que le montre M. de Mor-
gan, il ne faudrait pas croire que toute nationalité soit

susceptible d'être érigée en Etat, et que tout Etat doive
renfermer une seule et même nationalité. On voit com-
bien le problème est complexe. Et en outre, comme le

fait aussi très justement observer l'auteur, « satisfaire,

jusque dans les moindres détails, aux revendications
nationales serait marcher contre le but même qu'on se

proposera dans le rétablissement des nationalités ; ce

serait créer des antagonismes très dangereux, j)répaicr

un nouvel incendie de tout le vieux monde «. Il est donc
des considérations politiques, militaires, économiques,
qui priment même toutes les données scientifiques, pour
la détermination des frontières. Il appartiendra aux
grands peuples qui ont combattu pour obtenir la paix
du monde de restaurer les droits des nationalités selon

les principes d'humanité et de justice, trop longtemps
violés. M. de Morgan présente sur les principaux peuples
opprimés des considérations à la fois ethnographiques,
historiques et politiques qui sont de précieuses indica-

tions pour la revision prochaine de la carte du monde.
Après ces considérations générales, M. de Morgan a,

dans la seconde partie de son livre, donné un exemple
d'un peuple digne d'une reconstitution nationale, et il a

choisi les Arméniens, dont les mérites et les souffrances

sont universellement connus, mais dont les hautes qua-

lités et les titres exceptionnels sont trop ignorés du pu-

blic. M. de Morgan a fait de longues recherches archéo-
logiques à travers les pays habités par les Arméniens,
il a vécu parmi eux et a pu étudier à fond leurs carac-

tères ; c'est ce qui donne à celte étude ethnographique
une valeur toute particulière. Il expose les origines des

Arméniens, les suit à travers l'histoire, en montre les

divers éléments ethniques, retrace leur genre de vie,

leurs aptitiules, leurs cpialilés diverses; on compte
parmi eux une véritable élite intellectuelle. Puis l'auteur

fait un saisissant tableau de l'extermination méthodique
dont les Arméniens ont été victimes. Ce peuple, qui a

su garder à travers les siècles trois des principaux élé-

ments de la nationalité, nid'urs, langage, religion, est

donc bien de ceux dont la renaissance nationale est

justifiée ; il n'est d'ailleurs pas le seul, et ce n'est qu'un
e.Kenq)le. Mais ce qu il importe d'examiner pour chacun
des peuples se réclamant de sa nationalité, ce ne sont

passeulement ses titres, comme le dit M. de Morgan dans
ses conclusions, ce sont ses conditions de vitalité, afin

que sa reconstitution en Etat ne crée pas, dans l'avenir,

une source de soucis pour ses protecteurs.

G. llEi;ELSrEHGER.
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ACADEMIES ET SOCIETES SAVANTES
DE LA FRANCE ET DE L'ÉTRANGER

ACADEMIE DES SCIENCES DE PARIS

S(-,i/ic(; fil, ilJiim 1917

M. Leclainche est élu membre de la Section d'Ec.oiio-

iiiie rurale, eu reui[>lacenient de M. A. Chauveau.
1° Sciences matuématiqiibs. — M. J. Renaud: /.es

atterrages, en temps de lirume, des grands ports fran-
çais sur l'Océan Atlantique . Les atterraffes sont les

parties de la terre qui servent aux marins à déterminer
leur position en approchant des côtes ; eu temps de
brume, ils sont constitués par la forme et la nature des
fonds 9ous-marins. Gomme un navire à grande vitesse

doit pouvoir arriver rapidement à destination quel que
soit l'état de l'atmosphère, l'autour étudie à ce point de
vue les conditions que présentent les ports destinés à
recevoir les paquebots transatlantiques. Le Havre pos-
sède une situation tout à fait privilégiée; La Pallice a
une situation avantageuse ; Saint-Nazaire et le Verdon
ne peuvent être atteints par les seules indications de la

sonde ;<iuant à Brest, malgré tousses autres avantages,
il se trouve dans une situation nettement défavorable à
l'escale des grands transatlantiques.

a" Sciences PUYsiijUEs. — M. Ch. Ed. Guillaume:
CItangements de la dilatation des alliages de fer et de
nickel sous l'action de dii'ers traitements tliermiques et

mécaniques. L'auteur a poursuivi sur d'autres alliages

de fer et de nickel les recherches qu'il avait commen-
cées sur l'invar (voir p. 35i). Si l'on part des premiers
alliages réversibles, en élevant progressivement la

teneur en nickel, on trouve d'abord des changements en
partie de sens contraire à ceux qui ont été constatés
poiu' l'invar

;
puis ces changements prennent tous le

même signe que dans l'invar, mais Vont en s'atténuant
pour n'être plus que ditlicilement perceptibles aux te-

neurs où l'anomalie elle-même est près de disparaître.

Ces changements semblent donc intimement liés à l'ano-

malie; ils croissent, s'annulent ou même se renversent
avec elle. — M. P. Chevenard : Dilutomètre différen-

tiel enregistreur. Cet appareil a été créé en vue de l'ana-
lyse thermique des aciers et de l'étude de la dilatabilité

des alliages spéciaux. L'appareil rapporte la dilatation
du métal étudié à celle d'un étalon convenablement
choisi ; il trace automatiquement une courbe dont
l'ordonnée est, par suite, la différence des dilatations
des deux échantillons; la température, de son coté, est

repérée par la dilatation de l'étalon, qui parcourt l'axe

des abscisses. — M. Ad. Carnot : Sur les molyOdate,
tungstale, et vanadale ammoniaco-cohaltiques ; dosage
et séparation ducobalt. En traitant une solution de sel

cobalteux additionnée de chlorure d'ammonium parNH',
puis H'-O-, et agitant ou chaulïant doucement, on
obtient une solution de sel ammonio-cobaltique

;

celle-ci est précipitée parle molybdate, le tungstateet le

vanadate d'ammonium en donnant des composes cris-

tallins, qui, desséchés vers iio", correspondent à la

composition Co^O^. loNIP. 6MoO^Co••^03. loNH^*. 6\V()S,

Co^QS. loNHS. 3 ou eVa^O-'. Les sels de nickel n'étant
pas transformés en composés de ce genre, la réaction
ci-dessus peut être appliquée à la séparation du cobalt
et du nickel et même d'autres métaux, et au dosage du
cobalt par pesée des précipités desséchés à iio°. —
MM. G. Charpy et M. Godchot : i'ur les conditions de
fiirmatiiin du coke. Les auteurs se sont proposé de
déterminer comment varie la résistance à la compres-
sion du coke (exprimée en kgr. jiar cm') avec la tem-
pérature de cuisson. L'influence de la température est
considérable et variable pour les dill'érents charbons.
Alors que les charbons de Saint-Eloy et des Ferrières,
qui ne donnent à basse température qu'un coke à 20 kgr.

pratiquement inemployable, fournissent à 1.000" un
coke à /|0 kgr., encore médiocre, mais utilisable pour
certains emplois, lecharbonde Noyant donne à 65o" un
coke de 100 kg. de bonne qualité, et à 1 .000" un produit
presque inférieur à celui des autres houilles.

3° Sciences naturelles. — MM. J. Repelin et

L. Joleaud : Limites de VAquitanien marin dans la

région provençale. Les auteurs ont découvert un équiva-
lent marin des couches à Jlelir Hamondi sur le litto<'al

provençal à la base des assises de Carry, à peu près

dans les mêmes conditions qui se présentent dans le

Bordelais; cette découverte conlirme l'attribution de
ces couches à l'Aquitanien inférieur. Il est naturel de
faire débuter l'étage aquitanien avec le commencement
de la transgression marine. — M. H. Jumelle : I-es

Palmiers à crin végétal de Madagascar. L'auteur mon-
tre que le crin végétal ou piassava de Madagascar ne
provient pas seulement du Vonitra Thouarsiana Becc,
mais aussi d'une autre espèce du même genre dont il

donne les caractères distinctifs et qu'il désigne sous le

nom de V . uiilis. — M. L. Bordas : Hu rôle de quelques
Ichneumonides comme auxiliaires de l'arlioricultnre

forestièie. L'auteur signale le rôle utile joué, comme
défenseurs de nos forêts, par deux espèces d'iehneu-
monides : le Rhyssa persuasoria Linn., qui pond ses

œufs dans les larves de A'/re.rqui atla([uent les épicéas,

pins et sapins, et \' Ephialtes mani/estator, qui pond
ses (vufs dans les larves de Callidium qui attaquen
plusieurs de nos essences forestières.

Séance du 18 Juin 1917

M. R. Bourgeois est élu membre de la Section de
Géographie et de Navigation. — M. E. Solvay est élu

Correspondant pour la Section de Chimie.
I" Sciences mathématiques. — M. M. Sauger : >^ur

la durée de chute d'une pierre au centre de la Terre. En
admettant à l'intérieur de la Terre iine densité constante
égale à la densité moyenne, soit 5,53, on trouve comme
durée de chute 20 min. 34 sec. L'auteur a repris la ques-
tion en tenant compte de la variation de la densité du
globe terrestre avec la profondeur ; ilaiis ce cas, on
trouve une durée un peu moindre, soit 19 min. i5 sec.

2" ScrENCES piiYsioUKs. — M. A. Righi : Sur l'ionisa-

tion par les rayons X en champ magnétique. Les recher-
ches antérieures de l'auteur l'ont amené à supposer
que le champ magnétique exerce svu' les gaz une orien-
tation des atomes qui favorise leur ionisation ; c'est la

magnéto-ionisation. L'auteur donne une démonstration
directe de cette action en répétant, sous l'action du
champ, les expériences classiques qui montrent la rela-

tion entre le potentiel et le courant pour un gaz traversé

par les rayons X. En portant les potentiels en abscisses
et les intensités en ordonnées, la courbe obtenue en
faisantagirlechampestneltement supérieure à lacourlte
ordinaire, sans champ, ce qui dénnmtre bien l'existence

de la magnéto-ionisation. — M. Ed. Chauvenet : Sur
les sulfates de zirconyle. L'auteur a constaté que le zir-

conium donne avec l'acide sulfurique : i" un sulfate

neutre de zirconyle Zr O. SO' et trois hydrates à 4,2 et

I H-O; 2° un sulfate acide Zr OSO'.SO'' et deux hydrates
à 4 et I H-'O ;

3° quatre sulfates basiques : (Zrd.SO')'^
ZrO'- et un hydrate à 12 H^O, (ZrO.SO'p ZrO-etun hy-
drate à 8H20. (ZrO.SO')- ZrO- et un hvdrate à 8H-Ô.
et (ZrO.SO'). ZrO- et un hydrate à 8H-'d. — M. J. Bou-
gault : Action de l'iode sur les alcalis. Lorsqu'on verse

de rhyposultite dans une solution alcaline d'iode jus-

qu'à décoloration, la quantité nécessaire pour arriver à
ce résultat varie suivant la vitesse d addition de l'hypo-

sulUte ; elle est d'autant plus faible que cette vitesse est
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plus faible également. Ce phénomène est dû à la produc-

tion d'hypoiodile ; on iieut le réduire l'orleinent en ver-

sant la prise d'essai dans un excès d'iiyposullite. D'autre,

part, l'auteur a constaté que les milieux iode4-soude,iode
-(- carbonate de soude, iode + bicarbonate Je soude
constituent autant de réactifs dilTérents, susceptibles de
produire des actions (oxydantes ou iodantes) de même
ordre, mais d'intensités variables. Au point de vue des
applications analytiques, on devra choisir le réactif

dont l'alcalinité est la plus faible, parce que c'est celui

qui utilise le mieux l'iode au but proposé. — M. M. Guer-
bet ' f-'ondensation ^ sous l'action de la potasse^ dit cv-

i:ltilie.ranol (n'ec l'alcool isopropylii/iie : syiillirse de l'al-

cool cyrloliejcylisopi-opylujue. Kn chauffant avec KOII un
mélange de cycloliexanol et d'alcool iso-propylique,

l'auteur a obtenu l'alcool cvclohexyl-propvlique, ou
cyclohexyl-H-propanoI-2, OiV< . CW. CltoH. Cil',

liquide incolore, Eb. 2o4''-2o5°. Par oxydation chro-

niique, il fournit la cyclohexyl-acétone, liquide incolore,

Kl). i94°-ig5<>.

3" Sciences NATunEr.i.KS. — M. L. Daniel: Comment
préserver nos chênes :' L'auteur rappelle la marche en-

vahissante du blanc du chêne, surtout dans l'ouest de

la France. Celle-ci lient en grande [>arlie au système ac-

tuel d'exploitation du chêne en vue de la production
des fagots. L'élagage complet au ras du tronc suivi

d'une décapitation au sommet provoque, par disparition

de l'appareil évaporateur, une pléthore d'eau dans les

tissus de l'arbre, qui devient plus facilement attaqualjle

par le champignon. Il serait urgent de remplacer ce

système par un autre qui consiste à laisser à chaque
.souche une certaine (piantité de branches au sommet et

à ne couper que les pousses inférieures situées sur le

tronc. Les branches du sommet ?e feuillenl alors

comme à l'ordinaire et vaporisent l'eau. L'application

de ce procédé en certains points a donné de l)ons ré-

sultats; le rendement en fagots est moindre, mais l'ar-

bre grossit dav.intage et résiste mieux à la maladie. —
Mme M. Phisalix :

*>'"'• /" glande parotide venimeuse
des Ciiliihridés atih-plies, et sur l'existence de cette

glande chez des espcces appartenant aux lloidés et aux
autres familles de serpents qui s'y rattachent. L'exis-

tence de la glande parotide venimeuse, pour être fré-

quente chez les Colubridés aglyphes, n'est cependant
pas constante. Elle se retrouve chez les Boidéset toutes

les familles qui s'y rattachent. La présence et l'absence

. de la glande parotide se montrent indépendantes de la

dentition ihe/. tous les serpents dérivés des Boïdés. —
M. ^?V. Kopaczev^ski : Recherches sur le sérum de la

murène (Muraena lielena /.). /.« toxicité du sérum de ta

murène. Le sérum de la murène est éminemment toxiqiie

pour le cobaye et le chien ; une dose sudisante provo-
que la mort instantanée. Cette rapidité d'intoxication

et le tableau à l'autopsie rappellent dans une certaine

mesure le choc anapliylactique. — M. A. Krempf :

Sur un hématozoaire endogloliulnire nouveau de l'homme
(Haemogregarina hominis). Une ponction de rate hy|)er-

tropliique, faite chez un jeune Chinois des environs de
Tien-Tsin habitant l'Annam, a permis à l'auteur de dé-

celer dans le sang de ce malade la présence d'un héma-
tozoaire endoglolinlaire nouveau pour l'homme : c'est

une hémogrégarine d'organisation classique pour la-

quelle l'auteur pro])Ose le nom iV //aemogref;ariua ho-

minis.

ACADÉMIE DR MÉDECINE

Séance du 29 Mai 1917

L'Académie commence la discussion du raj)port de
M. Cil. Ricliet sur la dépopulation en France. — M.VI. R.
Grégoire et A. Pronin : Action de l'oxyde d'élaiu et de
l'etuin mélultif/ue sur les infections à staphylocoque
(voir p. 349).

Séance du 5 Juin 1917

Suite de la discussion du Rapport de M. Richet.

Séance du 12 Juin 19l'7

M. Mesuretir : /.'isolement et e traitement des mili-

taires réformés tuberculeux à Paris. Le '} mars ujiG, le

Conseil municipal votait un crédit de 5.3oo.ooo francs
pour l'édification de baraquements destinés au traite-

ment et à l'isolement des malades tuberculeux, notam-
ment des militaires reformés de Paris et du département
de la Seine. Le i^' mai 1917, on a mis en service 700 lits

dans 10 pavillons isolés à Laennec, Cochin, Tenon, La
Salpêtrière, Saint-Antoine, Lariboisière, Broussais, La
Rochefoucauld et Debrousse. A la (in de l'année i./|Oolits

nouveaux seront mis à la disposition des malades dans
les hospices urbains de Brévannes, Carches. Ivry et

Bicètre. Une partie de ces pavillons sont en ciment armé
;

le prix de revient du lit sera d'environ 2.000 fr., au lieu

de 7..500 fr. pour les constructions en pierres, briques
et fer.

Séance du 19 Juin 1917

MM. Soca (de Montevideo) et Miguel Couto (de Rio-
de-Janeiro) sont élus Associés étrangers de l'Académie.

M. E. Maurel : />e l'arthritisoie comme cause de l'in-

fécondité . Les expériences de Houssay, en particulier,

ont montré que la surnutrition azotée et surtout carnée,
en se continuant sur plusieurs générations successives,

peut conduire à l'infécondité. Les observations cliniques

montrant que la surnutrition azotée est assez fré<juente,

surtout dans la partie riche de la population, il est pro-

bable que certaines infécondités reconnaissent cette

cause, qui vient s'ajouter à la restriction volontaire pour
diminuer encore notre natalité.

SOCIÉTÉ DE BIOLOGIE

Séance du 2 Juin 1917

M. A. Ch. Hollande : Au sujet d'une réaction micro-

chimique du spirochète iciéro-hémorragique. Ce spiro-

chète ne s'imprègne pas au contact d'une solution

aqueuse de nitrate d'argent pyridinique; mais, losqu'on

a débarrassé le corps protoplasmique de ce parasite de
ses lipoïdes par un de leurs dissolvants (alcool-éther,

chloroforme, xylol), le spirochète s'imprègne normale-
ment. — M. p. Wintrebert : Sur les 'principes d'une

méthode pratique de seriulion emhryonnaire. L'auteur a

été frappé de 1 insulTisance des données dont les savants

se servent pour sitiier les embryons dans le cours de
l'ontogénie. Il propose une méthode générale de séria-

tion, basée sur les principes suivants: i" La sériation

doit être basée sur les signes de parenté; 2" Elle doit

n'utiliser que les caractères extérieurs; 3° Les stades

doivent être aussi nombreux qu'il y a de caractères

précis pour les différencier; 4° La valeur de la sériation

dépend du choix des caractères . Ils doivent être : a) bien

apparents; /') de nature structurale et indépendants du
milieu ; c) susceptibles de gradation et de mesure; 5" La
correspondance des stades avec les principaux [iliéno-

mènes de morphogenése interne doit être étaidie pour
chacun d'eux. — M. H. 'Rog&r :Actiondu pneumogaslri-
ntie sur le c(eur des animau.r décapsulés. La section des

deux pneumogastriques amène chez les animaux décap-

sulés un abaissement passager de la pression, mais
l'excitant normal du synqiathique étant supprimé,
l'opération n'est pas suivie d'une élévation secondaire

de la tension sanguine. Quand, sur un animal décap-

sulé, on faradise à plusieurs reprises le bout périphéri-

que du pneumogastrique, on obtient des arrêts du cœur
cle plus en plus longs; chez l'animal normal, ils sont,

au contraire, de plus en i>lus courts. L'injection d'adré-

naline à l'animal (léca|isulé ramène les réactions cardia-

ques au type normal. — Mlle P. Gueylard et M. P.
Portier: Variation de poids de l'F.pinoche passant d'un

milieu dans un autre de salinité différente. Etude de

l'adaptation aux changements brusques de salinité.

(Juand un poisson non adapté aux changements brus-

ques de salinité passe de l'eau douce dans l'eau de mer,

il meurt en présentant une diminution de poids d'accord

avec la théorie. Un poisson de mer jeté <lans l'eau douce
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MK-iirl, par coiilri', avec aii)^iiicnlali<>ii île poids. Au
idiili'aire, un poisson (Upinoclir) adapté aux idiangc-

Micnls brusques de salinilc, Iransporlc dans un milieu

de eonceuli'ulion li'és dill'éiente, |)résenle deux pliases:

une première dans laquelle il olxnl aux lois de l'osmose,

el qui est eourle ; une seeonde, longue, dans hupiellc il

senilde réagir pour regagner son |ioids priniilil', (|u'il

arriNe luonie à dépasser dans un sens ou dans l'autre.

— M. Rubinstein et Mlle Mazot: Srriidiiif;iiot.lic de la

syjtliilis. Mfllttidt' st'ntcltiini/jiie de liruck, La réaction

scroi liimique de Hruek, liasée sur la dilt'érencialion des

l)roléines (albumiuate obtenu par l'acide nitrique) des'

sérums svpliiliticpies et sérums non syphilitiques, ne
fournit pas de résultats S|iéciliquos. Elle ne saurait

remplacer la réaction de Wassermann. — M. H. Cha-
banier, Mlle M. Lebert cl M. L. M. Betancèa : i'nc

Icchiiiijiic siiiijile et mire de la réactiaii de fi.ralion dans
la syphilis. Cette teelini(|ue, qui utilise le sérum non
eliau/l'é, consiste essentiellement à : 1° recliercher, dans
un premier temps, si le sérum suspect contient une
ijuanlité sullisunle de complément et de sensibilisatrice

auti-mouton; 2" elïecluer, dans un deuxième temps, la

réaction de lixatiou proprement dite en utilisant, cha-
(pie l'ois que la eliose est possible, les |)ropriétés natu-
relles du sérum et en n'ajoutant du comi)lcment de co-
baye ou de la sensibilisatrice antimouton (sérum de
la()in anlimoulon inactivé) que lorsque la propriété

correspondante manque dans le sérum suspect. —
M. H. Piéron : De la longue durée et de ta eariahilité

des temps de latence pour tes réflexes cutanés. Les ré-

flexes cutanés ont un temps perdu très long : réllexe

crémastèrien, 0,17 sec; réflexe plantaire en flexion,

0,1g sec. ; réflexe du tenseur du fascia latu, 0,21 sec. Il

existe une grande varial>ilité de ces temps, d'un indi-

vidu à l'autre, et aussi chez le même individu d'une
réaction à l'autre. Dans les cas d'atteinte du faisceau py-
i-amidal, la longueur el la variabilité des lenqis de la-

tence s'exagèrent encore pour la réaction des orteils

comme pour celle du tenseur du fasciu latu . A tous les

points de vue, les temps de latence des réflexes cutanés
contrastent avec ceux des réflexes tendineux, qui sont
beaucoup pluscourts etvarientpeu. — M. Ed.Retterer :

Origine nucléaire des liéniaties. L'auteur conlirme les

résultats obtenus par M. de Groot dans l'étude de l'uté-

rus gravide el de la moelle osseuse. L'bématie des Mam-
mifères adultes n'est pas une cellule qui a perdu son
noyau; elle correspond au seul noyau d'une cellule

dont le corps cellulaire a disparu par fonle. Le noyau
devient ainsi non seulement libre, mais sa substance,
en subissant la transformation hémoglobique, forme la

masse même de lliématie.

SOCIÉTÉ CHIMIQUE DE FRANCE

Séance du <S .liiiii 1917

M. J. Bougault. iS'ouvelle méthode de dosage des su-

cres uldeliydiqiies. L'auteur fait une première eoniinu-
nicalion sur l'action de l'iode eu présence des alcalis. Il

étudie les variations de la composition et de la puis-

sance oxydante du milieu (iode -{- alcali), suivant les

proi)orlions des composants et le degré d'alcalinité du
sel alcalin enq)loyé. M llougault applique ensuite
l'action oxydante du mélange (iode + carb. de soude)
au dosage des sucres aldébydiques. La réaction qui sert

de base au dosage peut s'écrire :

R.COH 4- H-'O + il = R.CO^H + 2HI

Tous les sucres aldéliydiques étudiés (monoses ou
bioses) réagissent suivant celle éijualion. Une réaction
parasite de peu d'iuqiortancc, qui porte vraiseudjlable-
nient sur rensend>le des fonctions alcool, accompagne la

réaction principale; il ]>eut en èlre tenu compte par un
terme de correction déterminé expérimentalement. Les
sucres cétoniques ne sont pas oxydés dans les mêmes
condilions; ils ne i)rod>iisenl qu'une faible absorption
d'iixle, de même origine et île même ordre de grandeur
<iue le terme de correction du dosage des sucres aldéliy-

iliques. Les sucres non réducteurs (saccharose, Irélia-

lose, etc.) se conqiorteut comme les sucres cétoniques.
S'il s'agit de doser les sucres aldéhydi(|ues en iirésence
de suc^res non réducteurs, la précision de la méthode
<lépendra des proportions relatives des deux sortes de
sucres. A mesure qu'augmente la proportion de sucre
non réducteur, la valeur du terme île correction aug-
mente et l'exactitude des résultats diminue. Cependant
l)OUr des ipiantilés de sucres aldéliydiques inférieures
au millième (cas du saccharose ralliné , on peut arriver
à de bons résultais, en opérant par couq)araisoii avec
du saccharose pur.

SOCIETE ROYALE DE LONDRES

Séance du 26 Avril 1917

1" Sc-.icNCEs ruYsiiiiJKs.— M. G. W. Walker : /.'iner-

tie effective des systèmes électrisés se mouvant avec une
grande vitesse. En supposant qu'un électron (pii se meut
avec une vitesse A C, où C est la vitesse de la lumière,
se déforme de façon que sa surface soit repiésentée par
(1 — A-)- 1 .1- -\- )''-{- ;-= a^, Lorenlz a montré i)arl'liy-

polhèse quasi stalionnaire que l'inertie longitudinale est

//)„(i — /'-)— 'V2el l'inertie transversale m,, (j — /-)— f-.
On obtient les mêmes résultats dans la théorie <le la re-

lativité d'Einstein. Ici, l'auteur détermine l'inertie par
une méthode développée antérieurement, qui dépend
directement des équations primaires el est exempte de
l'erreur que la méthode quasi stalionnaire peut intro-
duire. Il arrive à ce résultat que, |)Our un électron con-
tracté, l'inertie longitudinale est

r^- (i-i-)- 3,"J

et l'inertie transversale

^ ;^) ( - .^)- t2
Go

— M. G. W. C. Kaye : Composition des rayons A' de
divers niélau.c. Les rayons X d'un tube excité par de
bas voltages (10.000 à ôo.ooo volts) sont riches en radia-
lion caractéristique de l'anlicathode. Dans le cas du fer,

du nickel et du cuivre, la quantité de radiation Iv varie
entre 80 el 90 00. Dans le cas du platine, la (|uantilé
de radiation L est de ^o à 60 0/0. L'auteur a obtenu des
preuves de l'existence de radiations plus douces que
K et L.

2° SciENCKs NATUBELLKs. — MM. C. H. Browliing el

S. Russ : .-iction germicide de ta radiation ultraviolette

el sa corrélation avec Vahsorption sélective. Les auteurs
décrivent une nouvelle méthode qui permet de déter-
miner quelle portion du si)eclre ultraviolet est la plus
cflicace dans sou action germicide el de spécilier la lon-
gueur d'onde de la radiation pour laquelle cette action
.cesse pratiquement. La méthode consiste à exposer une
pellicule mince d'organismes, étendue sur une surface
nutritive (gélatine ou agar), au spectre d'ui\ arc au tungs-
tène. L'image de la fente du siieclromètre en (|uartz
utilisé produit un elfet permanent sur la pellicule bacté-
liennfe dans un certain intervalle de longueurs d'onde.
L'action germicide devient ap])arente après incubation
à 37° à la suite de l'exposition : il va un développement
accentué, sauf dans les régions où les organismes ont
été tués. Les enregistrements ainsi obtenus ressendilent
à unephotographie des lignes spectrales. Celte méthode
a été appliquée à la déteiiuination île l'intervalle de
susceptibilité d'un certain nombre d'organismes patho-
gènes. Par le procédé décrit, il est possible d'exposer
>imultanément des cultures de deux organismes ilifl'é-

rints à des radiations de même nature et de même inten-
sité. Les intervalles de susce|)tibililé du II. typhosus el

du H. co// sont très analogues et pratiquement identiques
à ceux d'organismes comme le staphylocoque pyogène
doré et le méningoeoque. Un trait frappant de l'action

germicide de la radiation examinée est sa terminaison
tranchée à la longueur d'onde 2960 U. A. Il est possible
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de relier ce phénomène avec l'absorption sélective : en

effet, les organismes ont un pouvoir d'absorplion niar-

i|uc pour les rayons mêmes qui exercent une action

germicide. — M. E. C Hort : Etudes morphologiques

sur l'évolution des bactéries. Suivant la théorie courante,

l'évolution des bactéries « inférieures » est très simple,

la reproduction n'ayant lieu (excepté dans certains cas

d'endosporulation) quepar scission binaire transversale.

Cette scission est, en effet, la règle dans les cultures

types de laboratoire; on a bien signalé autrefois des

types morphologiques aberrants, mais ceux-ci ont été

écartés comme formes d'involution ou comme exemples

de mutation. L'auteur montre, au contraire, que le

cycle évolutif des bactéries « inférieures », représentées

par les membres du groupe enlérique, loin d être uni-

quement constitué par une scission lunaire perpétuelle,

présente une grande complexité et offre un stade

invisible, ou presque invisible. La nature des preuves

données exclut la présence de contaminations ou de

formes d'involution et jette des doutes sérieux sur la

valeur de la théorie des mutations pour expliquer

l'aberrance du type morphologique de laboratoire chez

les bactéries. La vraie signilication de ces types aber-

rants nous a échappé précisément parce qu'on a (dans

un but d'identification rapide) réglementé les milieux

de laboratoire pour la culture des bactéries et qu'on ne

s'est pas toujours souvenu que leur habitat naturel, soit

comme saprophytes, soit comme agents infectieux, est

dans un état perpétuel de flux biochimique. Les preuves

de l'auteur consistent dans une série de dessins à la

chambre claire et de microphotographies de pellicules

fraîches d'organismes du groupe enlérique tués, et de

dessins d'organismes vivants observés sur platine

chaude pendant le cours de leur iléveloppemenl.

Séiuicc du 10 Mai 1917

i" Sciences mathèmatkjuhs. — Sir J. Larmor et

M. N. Yamaga : f-a périodicité pennunenie des taches

solaires. La discussion des ])hases les plus marquées de

la courbe de fréquence des taches solaires depuis i^.'lioa

conduit Newcomb, en igoi, à confirmer pleinement

l'hypothèse, déjà vérifiée antérieurement par Wolf et

par Wolfer, que les taches solaires sont gouvernées par

une disposition permanente et i)ériodique de périodes

évaluées très approximativement par lui à ii, i3 rt

o,02 années; des discussions indépendantes plus récen-

tes, par Wolfer en 1902 et par Schuster en 1906, ont

abouti à des conclusions presque identiques. Les au-

teurs ont cherché à extraire la forme de cette compo-
sante périodique par des méthodes semi-graphiques,

telles que celles qu'on utilise pour \ine période perma-
nente non brisée. Ils retroiivenl le caractère périodique

d'une façon accusée et bien définie, à condition de reje-

ter les enregistrements des deux cycles de taches de 1776

à 1798, qui le vicient, comme entachés d'inexactitudes

ou comme soiimis à une forte anomalie passagère. Le

résidu de la courbe des taches solaires, une fois cette

partie périodique éliminée, semble accidentel et sjiora-

dique; il n'offre aucune autre périodicité permanente de

pcriodi- comparable. Les séries de Fourier ici détermi-

nées pour ;la partie périodique ne sont composées de

sinus que dans les limites d'exactitude qu'on peut obte-

nir.
2" Sciences physiques. — M. G. W. O. Howre : La

résistance à haute fréquence des fils isolés à torons

multiples. Les conducteurs employés en radiotélégra-

jthie sont fré<jueiument constitués j)ar un grand nombre
de (ils fins isolés séparément et tressés ensemble de

telle fa(,on que chaque fil occupe tour à tour la même
]K>sition relative dans le conducteur multiple. De cette

façon, le courant total est ol)ligé de se distribuer égale-

ment entre tous les fils, même aux hautes fréquences.

L'objet de cette disposition est double : rendre l'induc-

tance indépendante de la fréquence et réduire la résis-

tance aux hautes fréquences. L'auteur montre que le

second de ces objectifs est rarement obtenu à cause des

courants vagabonds induits dans les lils par le flux

magnétique à l'intérieur du conducteur. La perte due à
cette cause est si élevée que la résistance effective du
conducteur à torons multiples est, dans beaucoup de
cas, plus grande que celle du fil solide qui pourrait le

remplacer. L'auteur donne diverses tables montrant le

rapport des résistances à haute fréquence et en courant
continu des conducteurs droits et enroulés de différen-

tes grosseurs constitués par des fils fins de trois dia-

mètres différents. Ces tables permettent de se rendre
compte inmiédiatement des avantages possibles de
remploi d'un conducteur à torons multiples dans un cas
donné, et du nombre de fils et de l'espacement à leur

donner. En somme, l'emploi étendu de ces conducteurs
en radiotélégraphie dans le but de réduire la résistance
n'a pas de justification scientifique.

SOCIÉTÉ DE PHYSIQUE DE LONDRES

Séance du 27 Açril 1917

M. A. Johnstone : I.' effet de Vétirement sur ta con-

ductibilité thermique des fils. Dans les expériences de
l'auteur, le lil à essayer était fixé à chaque extrémité
entre les mâchoires de colliers à vis joints à des cylin-

dres de laiton à circulation d'eau. Un barreau passant à

travers un châssis était attaché à l'un des colliers et

permettait d'appliquer une tension au moyen d'unécrou
se déplaçant sur le pas de vis. La chaleur était fournie

au centre du lil par un courant d'électricité passant
à travers une bobine de manganine enroulée sur le fil,

et la différence de température entre deux points situés

du même côté par rapport au centre était déterminée
par deux bobines de platine, également enroulées sur

le fil. Les résistances des bobines étaient déterminées
au moyen d'un pont de Callendar-ôrilliths, permettant
de lire une différence de température de o'jOi G. et de
déceler une différence de conductivité de o,o5 "/„. Pour
tous les fils utilisés (Cu, acier, Ni, Al, laiton, Zn), l'éti-

rement a provoqué une légère augmentation de conduc-
tivité thermique. Les expériences les plus satisfaisantes

indiquent une augmentation d'environ 0,5 "/n pour une
tension d'environ les 7/10= de la limite élastique. Après
cessation de la tension, la conductivité retourne â peu
près à sa valeur originale. — M. H. Chatley : Sur la

cohésion. L'auteur définit la cohésion comme l'attrac-

tion nette (excès de l'attraction sur la répulsion) entre

les molécules qui sont relativement saturées chimique-
ment, à des distances qui ne dépassent guère les dia-

mètres moléculaires, et il propose pour cette attraction

la formule suivante :

(2 = Gm^/d t2 + * ''•/*.

où G est la constante newtonienne de la gravitation, m
la masse moléculaire, d l'intervalle moléculaire (de cen-

tre à centre) et d^ le diamètre moléculaire.

SOCIÉTÉ ANGf.AISE DE CHIMIE
INDUSTRIELLE

Section de Londiies

Séance du Mars 1917

M. W. A.Tookey: Composition des gaz pour moteurs.

L'auteur attire l'attention sur le fait que le développe-

ment du moteur à gaz depuis l'origine a été entièrement

indépendant de la composition, très variable, des gaz

em|)loyés. L'auteur a comparé les rendements d'une

série de moteurs à combustion interne très différents,

alimentés par des combustibles liquides ou gazeux de
natures très diverses, et il a reconnu qu'ils sont très

analogues, sinon pratiquement identiques, si l'on tient

compte des rapports des volumes des espaces nuisibles.

Ce (pii importe, ce n'est pas tant la composition des gaz

combustibles que leur propreté, l'uniformité de xiression

et l'invariabilité de la composition.

\^i
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Séance du 2 Avril 1917

1\IM. R. Seligman cl P. Williams : T^iuivelles imirs

sur l'action ilc Vucidc aci'lit/iio sur inluminiiiin. L'acide

acoliiliu' liimillniil atliKiiii' raluiiiiniuni iruiii' façon uni-

l'oiiiic l't (raillant plus (|iril est plus iHlur, jiisipi'à cori-

l'cnlralion de i "
,). Avec, les aciilcs les plus (liliiés, la

(lissolulioii isl auf^iiienlée par la [uésence îles produits

de la réaction. Il laul donc éviter dans les récipients

en aluiiiiniuin la iiioindie anlVactuosité où les produits

d'atta(pie pourraient s'accumuler. A froid, laltaijue de

l'aluniiniiini par l'acide acétique est faillie, en général ;

elle auj;incnle ])ar la dilution et en présence d'oxygène.
Il faut donc éviter ([ue les récipients ayant contenu de
l'acide dilue ne restent mouillés pendant un certain

temps après avoir été vidés et avant d'être nettoyés, car

le métal est alors exposé à l'action de pellicules minces
d acide soumises à une aération intense et il se produit
fréquemment une atlai|ue locale. Entin les auteurs ont
constaté que la présence de certains sels, en particulier

des lialogénures, fa^orise rattaijue locale de l'alumi-

nium par l'acide acétique; celle-ci est retardée par la

présence de petites quantités d'acide sulfuri(]ue et empè-
cbée par celle de o,i"/o d'acide nitrique.

Sf.CTION du YoRKSHIliB

Séance du 5 Février 1917

MM. 'W. Me D. Mackey et H. Ingle : L'oxydation
des huiles en présence di; cutalysateui's mélatlitjues

soluhles. Les auteurs ont émis antérieurement l'hypo-

thèse que, sous une forme soluhle dans l'huile, un métal
qui existe sous plus d'un état d'oxydation agit comme
Il siccatif I) ou porteur d'oxygène pourvu ({ue les sels

des oxydes inférieurs soient plus stables que ceux des
oxydes supérieurs. Dans le présent travail, ils vérifient

cette hypothèse par des expériences ellectnées avec de
nombreux savons métalliques. Ils montrent, en outre,

que plus un métal peut former d'oxydes, plus son pou-
voir catalytique est grand. — M. H. Ingle : Théorie de
l'action des siccatijs. L'auteur prend comme exemple la

litharge et l'huile de lin. L'action de ces deux corps

forme d'abord le composé LO. C^H'^ \ /-> / Pb, où L est

le radical acide de l'huile, qui absorbe de l'oxygène de

l'air pour devenir LO. C3H= /"v!^ Pb <; 1
. Ce composé

transfère son oxygène de peroxyde aux doubles liaisons

non saturées de l'huile, en se réduisant lui-même. Il y
a ainsi une série de peroxydations et de réductions
successives, et comme l'oxygène de l'air est pratiquement
inépuisable, pourvu que le métal reste en solution à
l'état de savon, il sullit d'une très petite quantité de ce

dernier pour oxyder toute l'huile.

Section de I-iverpool

Séance du 2G J anvier 1917

M. R. O. Jones -.Notes sur le dédoublement de l'huile

de ricin, i" L'hydrolyse de l'huile de ricin, soit au sapo-
uificateurde Twitchell, soit par le procédé à l'autoclave,
est pratiquement complète, comme le montre le pour-
centage de glycérol restant dans les produits obtenus.
2" Le rendement apparent faible en acides gras libres
est dû à la formation d'élhers-acides, les acides dits

polyricinoléiques, par la condensation d^ molécules
d'acide ricinoléique.

Sectio.n' de Manchester

Séance du 12 Janvier 1917

M. J. E. Smith : Détermination de l'acide phospho-
rifjue et des phosphates par les méthodes alcalimélri-
ques. L'auteur décrit de nouvelles méthodes de dosage,
dans le détail desquelles nous ne pouvons entrer. —
Sur un nouveau phosphate acide de sodium et son
action sur les récipients de verre, de porcelaine, de

silice, de platine et de nickel. Au cours des recherches
précédentes, l'auteur a trouvé un nouveau plios|)ljate
acide de sodium, plus acide que le métaphospliale
Na'peoi', ou G NaH). g l'^O-'. Ce sel s'obtient facilement
en évaporant des mélanges de soude causti(|ue ou de
carbonate de sonde et d'iicide phospliorique en excès et
eu portant au rouge le résidu; l'excès d'acide se volatilise
pendant l'ignilion, de sorte que celui qui reste constitue
évidemment la plus forte propoi'tion qui puisse s'unir
avec Na^O et résister à la haute temiicrature alteinle.
Le sel, ou polyphosphale. est une masse vitreuse, solu-
lile lentement à froid dans l'eau, plus rapidement à
chaud, à peu près neutre au méthylorange et à la [ilié-

nolphtaléine. Par ébullition [)rolongée avec l'eau, il se
transforme en métaphosphate et acide phospliorique
libre. Le polyphosphnte de sodium possède la propriété
remarquable d'être excessivement corrosif pour le verre
la iiorcelaine et même le platine et la silice, ce qui
emiièche de l'obtenir tout à fait juir et de déterminer
exactement sa composition. Cette propriété permettra
de l'employer à la préparation de certains phosphates
et à la désintégration de minéraux complexes, silicates,
etc. — .Sur la constitution des phosphates alcalins et
sur quelques nouveau.r phosphates douilles L'auteurn'a
pu obtenir à l'état cristallisé le phosphate disodique
acide préparé par mélange des constituants dans les
proportions exactes qui doivent donner Na^HPO'. Pour
obtenir la cristallisation, il faut ajouter quelques cris-
taux de phosphate disodique commercial, et les cristaux
qui se déposent ont alors la composition i6 Na'^HPO' -j-
Naspo', ou bien il faut neutraliser 1 acide phosphorique
par le carbonate de soude, et les cristaux obtenus con-
tiennent près de 3 " „ de Na^CO^'. L'auteur a obtenu
d'autres sels doubles du premier type, bien cristallisés,
contenants, 6, 3 et i,5 mol. de Na'^HPO' pour i mol. de
Na-'PO'. Le phosphate trisodique, de même, n'a pu être
obtenu cristallisé à l'état pur, mais seulement en pré-
sence d'un excès de soude, et les cristaux possèdent
alors la formule i8 Na^Pt)' -|- Na'-l). L'auteur a prépar.é
de nombreux sels doubles contenant du phosphate tri-
sodique avec de la soude et du carbonate de soude.

Section de Newcastle

Séance du 21 Mars 1917

M. O. Smalley : L'influence de l'arsenic sur le laiton.
L'arsenic rend fragiles tous les alliages Cu-Zn connus
commercialement sous le nom de « laitons » lorsqu'il
est présent sous forme darséniure libre; cet arséniure,
tendre et cassant, lorsqu'il est présent en quantités
suflisantes, enveloppe complètement chaque grain cris-
tallin, en formant une masse dont les grains" sont plus
durs que le ciment. Ces pellicules d'arséniure nalTec-
tent guère le travail à froid des laitons y-, par suite de
l'accommodation facile de cette classe de laitons à la
déformation plastique sans rupture. De petites quanti-
tés d'As (moins de 0,1" „) sont même favoraldes aux
laitons «, quelle que soit leur condition pliysique, parce
que As entre surtout en solution solide, la quantité
d'arséniure libre qui reste étant négligeable. On peut
restaurer complètement la ductilité de tous les laitons
arsenicaux devant être travaillés à froid contenant
moins de o,5 "/„ d'arsenic par le travail à froid suivi
d'un recuit. L'arsenic, même en très faible quantité, est
nuisible aux propriétés physiques des laitons travaillés
à chaud.

Séance du 25 Avril 1917

M. F. Bottomley : La silice fondue. L'auteur fait un
historique des essais qui ont été tentés pour la fusion
du quartz jusqu'à ce que cette opération soit devenue
un procédé industriel; il rappelle également les proprié-
tés caractéristiques de la silice fondue : son inattaqua-
bilité aux acides et sa grande résistance aux change-
ments de température. Depuis le début de la guerre,
étant donnée la rareté des matériaux réfractaires pour
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l'industrie chimique, en particulier îles jjrès qui prove-
iiuient prescjua tous d'AUeuiuyiie, l'Angleterre s'est

adressée à lu silice fondue pour l'équipemeiil de ses

nombreuses usines d'explosifs. M. Bottomley décrit en

particulier trois installations : une pour la fabrication

de l'acide nitrique, une pour la concentration de l'acide

sulfurique et une pour la dénitration du mélange
d'acides, où la plus grande partie de l'appareillage est

en silice fondue.

Section ue BiiimIiNgham

Séance du 29 Mars 1917

M. H. "W. Brov^nsdon : I.'emplui du bisulfate Je

suuile cumme succédané de l'acide sulfurique pour le

irempaf;e du luilou recuit. Etant données l'abondance du
bisulfate de soude, sous produit de la fabrication de

l'acide nitrique, et la forte consommation de l'acide

sulfuriiiue pour d'autres objets, l'auteur a essayé de

remplacer le second jiar le premier pour le trempage
du laiton recuit. Il est arrivé à des résultats assez

satisfaisants, en prenant les précautions suivantes :

la solution de bisulfate doit cire aussi chaude que pos-

sible ; sa teneur en acide doit être maintenue entre 3 et

5 "/il par l'addition de nouvelles quantités de bisulfate;

des agents oxydants : sels ferriques, bichromates ou pcr-

sulfates, peuvent être ajoutés à la solution, dont l'action

dissolvante est ainsi généralement stimulée ; il faut

agiter le mêlai à tremper ou la solution pendant l'opé-,

ration. I.es dillicullés rencontrées dans l'emploi du
bisulfate peuvent être surmontées en grande partie en

opérant le recuit dans de bonnes conditions, de façon

que la surface du métal soit aussi propre que possible.

acadk?»iih; des sciences D'AMSTERDAM

Séance du 24 Février 1917

1" SoiiiNCES MATUK.MATKjUKs. — MM. J. P. van der

Slok et W. H. Julius présentent un travail de M. C.
Saston : Ecarts et périodicité de la température liié-

iiiule l'u Europe occidentale depuis Cannée 760.

2" SciKNCKs l'HYsiQUKs. — M. P. A. H. SchreiDema-
kers : Efiuililires in-, mono- et Ifiyariauls. XV. — MM. J.

D. van der Waals et H. .\. Lorentz présentent un tra-

vail de M. J. D. van der 'Waals jr. : .Sur l'énergie et

le rayon de iélectron. — MM. V . Zeenian et H. A.

Lorentz présentent un travail <le Mlle A. Snethlage :

Reclierclies e.cpérimenlules sur les lois du mouvement
l/roK uieii dans les gaz. Les ex|)ériences sont favorables

à la loi d'Einstein-Gunningliam ; elles fournissent pour
le nombre d'Avogadro et la charge de l'électron des

valeurs qui s'accordent bien avec celles trouvées par
d'autres méthodes. — MM. H. Kanierlingh Ûnnes et J.

P. Kuenen présentent trois travaux de M. J. E. 'Ver-

schaffelt : Le frottement interne des ^uz liquéfiés . VI.

Observations concernant le mouvement de rotation oscil-

latoire d'une sphère dans un liquide visqueux, lorsque

les amplitudes ne sont pas très petites, et application

des résultats obtenus â la détermination de coefficients

de viscosité. Vil. l.e mouvement rotatoire oscillant d'un

corps de révolution dans un liquide visqueux. Vlll. La
similitude dans le mouvement rotatoire oscillant d'un

corps de révolution dons un liquide visqueux. L'expé-

rience apprend que le mouvement de rotation oscilla-

toire d'une sphère dans un liquide visqueux est un
mouvement liarnioni(|ue coin|)lexe, amorti, d'autant

lilus simple que rami>litude est plus petite. Par une
analyse harninnii|ue, il est possible de déterminer le

décrément logarilliniique corresponilant à des ampli-
tudes inlinimenl i)etiles et de déterminer par consé-

quent le coedicient de viscosité, en se servant de for-

mules qui ne sont que îles formules limites. L'examen
mathrmaliqiu! de la (|ueslion confirme les résultats

expérimentaux. Des régies de similitude iiermettent

d'appliijuer à un liquide quelconque les résultats obte-
nus en expérimentant sur un seul. — MM. II. Kamer-
lingli Onnes et J. P. Kuenen présentent un travail de
MM. J. E. 'VerschafEelt et Ch. Nicaise : l.c frottement
interne des gaz liquéfiés. l.\. Détermination prélimi-
naire du coefficient de viscosité de l'hydi ngène liquide.

La méthode employée est celle de l'amortissement du
mouvement de rotation oscillatoire d'une sphère
plongée dans le liquide, étudiée dans les travaux iiré-

eédenls. Le coellicii nt de viscosité de l'hydrogène
liquide au point d'ébullition (20° K) est très petit, envi-

ron 100 fois plus petit que celui de l'eau à 20". — M. H.
Kamerlingh Onnes : Moyens et métliodes en usage dans
le laboratoire cryogene. XVll. Cryostat pour les tempé-
ratures comprises entre 27° et 55° A'. Le refroidissement
se fait par un courant de vapeurs d'hydrogène, porté à
une température constante. — MM. H. Kamerlingh
Onnes, C. A. Crommelin et p. G. Cath: Isothermes
de substances monoatomiques et de leurs mélanges
binaires. .W/II. JJétermination préliminaire du point

critique du néon. Mesures faites dans le cryostat pré-
cédent; tenip. cr. : 44° 74 K; pression cril. : 26,86 atm.
— MM. J. P. Kuenen et A. L. Clark : l.e point critique

de l'air, ses phénomènes critiques et quelques données
relatives à sa condensation. Détermination du point de
jilissenient et du point de contact critique de ce mélange

;

lu'essions de début et de lin de condensation à diverses

températures; condensation rétrograde de première
espèce. — MM. W. H. Julius et .1. P. van der Stok pré-

sentent un travail de MM. W^. J. H. Moll et L. S.

Ornstein : Contribution à l'étude des cristaux liquides.

II. /.'influence de la température sur l'extinction : nou-

velles expériences concernant l'influence du champ
magnétique. Il y a deux états liquides cristallins, pré-

sentant des extinctions différentes et qui ne sont pas
inlluencés au même degré par le champ magnétique. Le
coetlicient de température de l'extinction est négatif

I)our l'infrarouge, positif pour le violet. — MM, J.

Bôeseken et G. A. F. Molengraaf présentent une note

de M. A. L. 'W. E. van der 'Veen : le chlorure de
diphéuyl-iodonium. Description crislallographifiue. —
MM. Ernest Cohen et P. van Romburgh présentent une
note de M. J. D. Jansen : Distinction de nitro-anilines

méthylées et de leurs nitrnsamiues à l'aide de détermi-

nations réfractométriques. II. — MM. J. Bcieseken et A.

K. Holleman présentent une note de M. H. J. 'Water-
man : l'amygdaliue comme nourriture pour l'Aspergillus

niger. II.

3° Sciences NATURELLES. — MM. J. Boeke etL. Bolk pré-

sentent un travail de Mme C. E. Droogleever For-
tuyn-van Leyden: >«r une anguille dont l'icil gauche

se trouve dans la mâchoire inférieure. — MM. J. Boeke

et J. F. van Bemmelen présentent un travail de M. H.
C. Delsman : Sur le rapport entre l'anus et le blasto-

pore et sur l'origine de la queue des Vertébrés. — M VI. F.

A. F. C. Went et J. W. Moll présentent un travail de

M. U. P. van Ameyden : L'influence des excitations

lumineuses et gravitationnelles sur les plantules d'Avena

saliva en l'absence totale ou partielle d'oxygène libre.

Sans oxygène, les plantules ne sont pas capables de

])crcevoir des excitations gêotropiques ni photolropi-

(pies; une excitation perçue ne ])rovoque pas de réac-

tion dans une atmosphère privée d'oxygène. — M. H.
Zwaardemaker : Antagonisme du potassium et de

l'uranium malgré la conformité d'action individuelle.

Enq)loyés séparément, les sels de potassium et d'ura-

nium présentent l)eaucoup d'analogie dans leurs

actions sur l'organisme. Par contre, réunis dans une

même solution, ils se contrebalancent mutuellement.

.I.-E. V.

Le Gérant : Octave Doik.

Si ns. — Iini'. Lfvf, 1, rue He la Bertauchp.
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CHRONIQUE ET CORRESPONDANCE

§ 1. — Physique
."\Iesiires de la luminescence. — Quoique la

pioiniélé d'exciler la phosphorescence que possèdent
les radiations émises par les corps radioactifs ait été

constatée peu après la découverte de ces corps, aucune
évaluation de la luminosité ainsi provoquée n'a été publiée
avant 1910 Cette année-là, Marsden ' a fait une série

d'observations montrant que la luminescence de cer-

taines substances (sulfure de zinc, willémite, platino-
cyanure de baryum), enfermées <lans des tubes conte-
nant de l'émanation du radium, diminue beaucoup plus
vite que la ((uantité d'émanation présente et que la vi-
tesse de décroissance va en augmentant avec la quan-
tité d'émanation présente au début ; les valeurs relatives
des intensités ont été d'ailleurs seules envisagées.
Hutherford - a donné en même temps une théorie de
ces phénomènes, s'accordant avec les observations de
Marsden, aux erreurs expérimentales près.

Depuis, aucun résultat de mesures de luminosité n'a
été publié, bien que le sujet ait un intérêt scientifique
considérable, et même une grande importance prati-
que, par suite de l'emploi croissant des préparations
luminescentes à base de composés radioactifs : outre
leur emploi pour rendre visibles dans l'obscurité des
aiguilles de montre, des boutons électriques, etc., ces
préparations ont un vaste champ d'utilisation dans le

matériel de guerre.
Dans l'étude de ces préparations, on a à mesurer des

Inniinosités par unité d'aire de très petites surfaces ayant
des formes et des dimensions variées. Aussi faut-il que
l'appareil utilisé soit de construction simple et d'emploi
facile et que les résultats puissent être facilement
fournis en fonction des étalons pliotométriques.
Aucun des photomètres connus jusqu'ici ne parais-

sant adapté à ce genre de mesures, le « Bureau of Stan-
dards » des Etats-Unis a été amené à imaginer l'appareil
suivant 3

:

1. Proc. Roy. Suc, t. LXXXIII, p. 548 ; 1910.
2. Proc. Rot/. Soc., t. LXX.XIII, p. 561; 1910.
3. DoKSKY : Journal o/'t/ie \\'ashin!>lon .icademti of Science.

t. VU, p. 1; ijuriviei- 1917.

SSVUE CéKÉBALE DES SCIENCES

.Sous sa forme la plus simple, le photomètre consiste

en une boîte de 26 à 3o cm^ de base et 2 à 3 m. de lon-

gueur. Un chariot permet de déplacer sur la longueur
entière de la boite une lampe électrique de i,5 à 2 bou-
gies, le filament étant au centre de la section de la

boîte. Les deux extrémités de la boîte sont fermées
;

celle par où s'efTectuent les observations est munie d'un
verre douci de 2 à 3 cm'-, derrière lequel on dispose un
lillre coloré de manière que la lumière transmise ait la

même couleur que la luminescence à étudier. Des ouver-
tures sont disposées à la même extrémité par lesquelles

un jeu de licelles permet à l'observateur de déplacer la

lampe.
Tout l'intérieur de la boite est peint en noir mat et des

écrans sont disposés de manière à j)rolégcr le verre
douci contre toute lumière dilTusée par les parois de la

boîte.

Le photomètre est installé dans une pièce parfaite-

ment obscure. Pour faire une mesure, on place la sub-
stance lumineuse, répartie sur une carte ou enfermée
dans un tube très mince et de faible diamètre, directe-

ment contre le verre douci et on règle la position de la

lampe de manière que la luminosité du verre douci
paraisseidentique à celle de la substance. La luminosité
de la substance est inversement proportionnelle au
carré de la distance de la lampe .i l'écran pliotométrique
en verre douci, la constante de proportionnalité étant
déduite d'un étalonnage minutieux de la lampe, de
l'écran et du filtre coloré utilisés.

Dans une mesure, on a constaté par exemple que
l'écran pliotométrique et l'échantillon étudié avaient le

même éclat lorsque la lampe est à 70,5 cm. de l'écran.

La lampe est une lampe au tungstène émettant une
lumière de même coloration ((u'une lampe au carbone
de 4 \v. par bougie et dont l'intensité est de i,38 bou-
gie suivant la longueur du photomètre. Avec la lumière
d'une telle source on avait trouvé préalablement que
l'éclat de l'écran utilisé était de 3,g6 micro lamberts'

1. On rappelle que le micro lamhert est l'éclat que prend
une surface blanche parfaitement diffusante lorsqu'elle est
éclairée par une source d'une bougie placée à 10 mètres.
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pour un éclairemenl d'une bougie-mèUe. L'éclat de
l'éclianlillon est donc :

3,96X1,38
(o,7o5)-

: 1 1,0 microlamberts.

Outre les causes d'erreurs inhérentes à la photonié-
trie ordinaire, d'autres, de première importance, doi-

vent être soigneusement évitées. Pour les faillies

luminosités, il est nécessaire que l'œil de l'observateur

ait atteint son état de sensibilité maxima, ce ([u'il ne
fait qu'après avoir été maintenu dans l'obscurité com-
plète pendant une durée de i5 à 20 min.; aussi l'éclai-

rement utilisé pour les lectures doit-il être aussi faible

et aussi bref que possible. Afin d'être assuré que la

luminosité île la préparation ne provient que de l'ex-

citateur radioactif, il faut que la préparation ait été

protégée contre toute lumière extérieure plusieurs

heures au moins avant les mesures.
Une autre cause d'erreur dont il faut se garder

soigneusement à ces faibles luminosités provient de
l'effet Purkinje, d'après lequel deux surfaces lumineuses
contigués de coloration différente, qui paraissent iden-
tiques à une certaine distance, ne le sont plus à une
autre : pour des colorations différentes, notre apprécia-
tion de l'égalité d'éclat dépend donc de l'éclairement.

L'effet s'accentue aux faibles intensités. Une difficulté

nouvelle provient de ce que, dans ces conditions,

l'appréciation de l'égalité d'éclat dépend des particula-

rités de l'œil de l'observateur. Pour toutes ces raisons,

il inn)orle que le verre douci ait une coloration très

voisine de celle de la substance étudiée. Lorsque la

luminosité est si faible qu'elle ne paraît avoir aucune
coloration, il est encore bon de l'examiner sptctrosco-

liiqueinent ; c'est même le meilleur procédé dans tous
les cas.

Par l'addition d'un phosphorosco[ie et d'une'source
constante de lumière, le photomètre précédent peut être

adapté à l'étude de la.phosphorescence excitée par la

lumière surtout quand le spectre de luminescence est

constitué par une large bande unique ; s'il est formé
d'un grand nombre de raies réparties dans tout l'en-

semble, l'égalité exacte de coloration sera généralement
impossible à réaliser et des diflicultés pourront alors

se présenter par suite de l'effet Purkinje.

La composition tles moiivciiients vibratoi-
res «les corps sonores. — Un corps sonore produit
dans l'air des mouvements vibratoires qui se propagent
dans toutes les directions avec une vitlesse de 3^0 mètres
par seconde à la température de 20°.

Ces mouvements vibratoires peuvent être représentes
par des fonctions harmoniques dont la variable est le

temps.
Nous avons ainsi figuré sur notre graphique (tig. 1)

les mouvements vibratoires des trois sons correspon-
dant à l'ut, au mi et au sol en portant en abscisses des
longueurs proportionnelles aux temps et en ordonnées
les amplitudes correspondantes, ce qui nous a donné les

trois sinussoides se rapi)ortant aux mouvements vibra-
toires de ces trois sons.
Pour obtenir la courbe représentant les mouvements

vibratoires de la quinte, nous avons conqiosé les sinus-
soides de l'ut et du sol ; de même, pour avoir celle de
l'accord parfait, nous avons composé les sinussoides de
l'ut, du mi et du sol

.

Or, nous remarquons de suite que la longueur d'onde
du mouvement vibratoire composé ilonnant l'accord
parfait (?st 6 fois plus grande que celle du sol, car les

sinussoides de l'ut, du mi et du sol s'annulent en même
temps et dans le même sens lorsqu'on a 4 vibrations de
l'ut pour 5 du mi et 6 du sol, puisque les nombres de
\'ibrations de ces 3 sons sont entre eux comme 4, 5 et 6.

Dans ces conditions, si nous prenons l'accord parfait
dans l'octave qui contienlle/a (du diapason, lesnondires
lie vibrations de l'ut^, du mi^ et du S0I3 seront respecli-

venient 20o-325-3ijo.

La longueur d'onde de l'accord parfait étant égale à
six fois celle du sol ou cinq fois celle du mi ou encore
quatre fois celle de l'ut, le nombre de vibrations com-
plètes de l'accord parfait sera égal à :

390 325 260

Or la note correspondant à 65 vibrations est l'ut,.

De même, en composant les sinussoides de l'ut et du

Ortat/.

65

Minimum e^r /Uccon/ **r/ir/-t/'i^>>ji

A„ ^eA f,^/*rAf.i,„ ait /'u/- _

fin <Jt/jiTi}/,ivùa/,ci(uAa/

f

fin a/r^ ?* i//6rj^ioo e/u mi .

^„ i^f /,t
^'•'i^ivAc/' ye /W-.yr/''^''^^^^

~
'

finJr /.s

S

.'r/ir^Soac'itmi- . .^^

AI

f^irt -A /a if niraiiaa-^tùili.

.

K^ijt U il' V/irv£ondu

Minimum tjf /'ic^et-d bAr/^if ^i»Ê,

,

fin tfe l± il''!Afiti<,n c/r /'uf: g> /a S'i^iaL
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f,„ ctek g'r/bnfion t/e /* fcicnfa cf- a'if

I D

S
I

CSt) c

, .-S?

u
:

sol, on obtient pour la quinte une longueur d'onde égale
au triple d(^ celle du sol ou au double de celle de l'ut, ce

qui donne pour le nombre de vibrations complètes de la

quinte :

3go 260

En réalisant l'accord parfait, on fait donc sortir deux
harmoniques qui sont l'uti et l'utj.

)3o — ce qui correspond à l'ulo
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lleliulidU/. cl d'aiilies physiciens avaient ilcjà décou-
vert, il y a plus d'un dcini-siccle, l'existence de ces liar-

nionic[ues graves en faisant entendrez sons de liuutcur

différente N et N,, à condition que N soit i)lus i)ctit que
le double de N,. Le nombre de vibrations N.j du 3" son

est alors égal à la dlirércnce des sons composants :

Na = N-N|.
C'est à ce 3" son ([uc l'on a donné le nom de son dil-

fcronticl et que nous avons obtenu par la composition
des mouvements vibratoires en eni[)loyant la méthode
graiihique.

Joseph Sainz.

§ 2. — Chimie photographique

Kixaije rapide. — Depuis quelques années, on
trouve dans le commerce, sous la dénomination de fixii-

teiirs acides rapides, des mélanges contenant un sel

d'annuoniaquc à la place de l'hyposullitc de soude des

bains lixateurs ordinaires. Ces lixatcurs rapides oll'rent

sur l'hyposullite de soude l'avantage de dissoudre beau-

coup plus rapidement le sel halogène d'argent et de
provo<|uer la formation de sels doubles facilement solu-

Idcs. Comme l'hyposullite d'annuonia(|ue entre li'i's fa-

cilement en déliquescence au contact de l'air, on devait

tout naturellement songer, dans la [jralique, à former
l'hyposullite d'ammoniaque en mélangeant l'hyposullite

de soude avec un sel ammoniacal. Un tel mélange pos-

sède, en ell'et, les mêmes qualités et les mêmes avantages
que l'hyposullite d'ammoniaque pur. Il résulte d'ailleurs

des recherches de MM. Lumière et Seyew ctz (pi'un mé-
lange de ce genre agit encore plus rapidement lorsque
l'hyposullite de soude n'est pas complètement transformé
en liyposnllile d'ammoniaque.
M. Ohlandt a composé d'après ces données le bain sui-

vant dont il a obtenu de très bons résultats. On fait

dissoudre ^ib gr. d'hyposullite de soude dans Goo cm-'

d'eau ; on ajoute à cette solution Co gr. de chlorure
d'ammonium préalablement dissous dans 3oo cm-' d'eau
et 6o gr. de bisullite de soude liquide additionnés de
3oo cm-' d'eau. On liltre, et le mélange est immédiatement
prêt à l'emploi.

Le bisullite liquide peut être remplacé par 25 gr. de
niétabisullite de potasse.

D'après l'opérateur susnonmié, l'addition de bisullite

ou de métabisulUle est de beaucoup préférable au mé-
lange d'un subite neutre et d'acide sulfurique ou acétique
(|ue l'on recommande parfois et qui, en réalité, n'empêche
nullement le bain de fixage de se colorer rapidement en
brun.
Dans 100 cm-' de ce fixateur rapide, on peut fixer i-i à

1 5 plaques 9 >, lis. Le fixage semble déjà complet au bout
de 3 minutes

; cependant, il faut attendre encore 3 ou
4 minutes après la disparition du voile blanc, afin d'être

assuré que la totalité du bromure d'argent est bien trans-
formée en sel double. Celte transformation s'accomplit
en 5 à 7 minutes environ. Les plaques qui contiennent
de liodure d'argent, et c'est le cas pour la plupart des
émulsions 1res rapides, se fixent plus lentement.

Le fixage doit être suivi d'un lavage pi-olongé, comme
d'habitude.
Le bain fixateur rajjide convient également au fixage

des papiers au bromure et au chloro-bromure.
Pendant l'été, il est avantageux d'employer un bain

de fixage tannant la gélatine. A cet elTet, il sullit d'ajou-
ter à la solution de sulfite ou de métabisulUte 5 grammes
d'alun de chrome.

§ 3. — Biologie

Les rapports d« l'âge et de la fertilité cliez
la poule doniestit(lie. — Marshall', Pearl- et King-'
ont montré que, chez un grand nombre de mammifères

1. The Physiology of Reproduction, Londres, 1910.
2. Science (New-Ym-k), n. s., t. XXXVII, p. 226; 1913.
3. Anal. Record (Philadelphie|, t. XL p. 269 ; 191G.

variés, la fertilité varie avirc l'âge d'une façon définie:

basse au commencement de la vie sexuelle, elle uiigmcnlc
avec l'âge justin'à un maxinmm, puis diminue à mesure
que l'animal vieillit jusqu'à aboutir à la stérililc com-
plète. Marshall a admis la mémo conclusion pour la

poule domesti((ue, mais R. P<;arl a montré (|u(^ les statis-

tiques sur lesquelles il s'appuyait étaient sujettes à cau-

tion, et pour élucider complètement cette question il en
a repris l'élude, basée sur l'observation, poursuivie
pendantij ans, de iiili couples de poules de la race Ply-
moutli Rock '

.

L'auteur appelle fertilité la capacité reproductrice
nette totale de paires d'animaux, niàle et femelle, indi-

quée [lar leur pouvoir de production de petits viables,

(jomme mesure de la fertilité, il choisit un indice expri-
mant le pourcentage du nombre de petits viables pro-
duits par une paire particulière de parenls par rapport
au nombre maximum qui serait physiologii{ui-mcMt
()ossible pendant le temps de vie en commun des
parenls.

Dans le cas présent, la capacité reproductrice maxi-
mum, représentée par loo"/,,, serait atteinte, si, durant
la période considérée, les pou,les pondaient un <i>uf cha-
([ue jour (fécondité maximum), puis si chacun de ces

icufs était fertile et si chaque embryon cclosait, enfin si

chaque poulet éelos vivait au moins trois semaines.
L'absence de ponte, la mortalité pré- ou post-natale sont
autant de facteurs (|ui réduisent l'indice ci-dessus.

En calculant l'indice ainsi défini |)ourun certain nom-
bre de couples, M. Pearl a obtenu les résultats sui-

vants :

Indices moyens pour les inàles d'âge donné fécondant
des poules de tout âge.

Coqs d'un an 12,868
« de 2 ans 10, -21

4

» 3 » 9>625

Indices moyens pour desfemelles d'ùge donné /écundées
par des mâles de tout âge.

Poules d'un an 12.765
» de 2 ans 1 1 ,660

» « 3 10,722

Il y a donc une diminution de la fertilité, mesurée
par l'indice de reproduction, avec l'âge pour les deux
sexes, la diminution étant jikis rapide chez le mâle que
chez la femelle.

Si l'on considère, d'autre part, des couijles de même
âge, on arrive aux résultats suivants :

Poules et coqs de 2 ans i3,o83
» )> 3 )i

_
11.121

» » 4 » i>)ii9

» » 5 » 7,458

Il y a donc une chute marquée de la faculté repro-
ductrice quand on passe des couples de 2 ans à ceux
de 3 ans; puis celle-ci se maintient la même chc; les

couples de 4 ans, pour diminuer ensuite brusquement
chez ceux de 5 ans.

Tous ces chiffres concordent pour montrer que, dans
la race de poules domestiques étudiée, la loi de fertilité

trouvée pour les mammifères ne se vérifie pas; il y a,

au contraire, une diminution continue et progressive
de la fertilité après la première saison de ponte.

§'i- Sciences diverses

L'œuvre du Conseil national des recher-
ches aux Etats-L'nis. — La guerre a montré l'im-

portance des recherches scientifiques pour la défense
nationale, et de bonne heure l'Angleterre et la France,
en particulier, ont mobilisé leurs savants et leurs labo-
ratoires pour l'étude des problèmes militaires et indus-
triels. Bien avant d'entrer d'une façon effective dans le

conflit, les Etats-Unis ont suivi celte voie, et il ne sera

1. Proc. of. i/ie ,\al. Acad. nf Science of Uie C S. of .inie-

rica, t. III, p. 354; mai 1917.
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pas sans intérêt de dire ici brièvement comment ils ont
procédé *.

Dès avril 1916, alors que l'attaque du Susse.r et la

demande de l'Amérique à l'Allemagne de renoncer à la

guerre sous-marine .avaient créé une situation critique

entre les deux pays, le Président Wilson invitait l'Aca-

démie nationale des Sciences des Etats-Unis à organiser

les ressources scientiliques du pays dans l'intérêt de la

sécurité et du l)ien-êlre nationaux, et à assurer la coo-

pération de toutes les institutions gouvernementales,
enseignantes et industrielles possédant des facilites de

recherche.

Avec le concours des principales sociétés savantes et

techniques, l'Académie constitua aussitôt le Conseil

national de liecherches, comprenant les chefs des bu-
reaux techniques de l'Armée et de la Marine, les chefs

des bureaux du Gouvernement engagés dans la recher-

che scieiitilique, un groupe de chercheurs représentant

les établissements d'enseignement et les fondations de
recherche, et un autre groupe comprenant des représen-

tants de l'industrie et du corjis des ingénieurs.

Depuis le 28 février 1917, ce Conseil national des

Recherches est devenu un Département du Conseil de
la Défense nationale et il a été chargé spécialement de
l'organisation des recherches scientifiques intéressant

la défense nationale et les industries alTectées par la

guerre. Voici comment le Conseil fonctionne.

Il comprend un Comité militaire, composé du chirur-

gien en chef de l'Armée, du médecin en chef de la Ma-
rine, des chefs de l'artillerie de l'Armée et de la Marine,

du chef du Service des signaux de l'Armée, de l'ingénieur

en chef des Constructions navales, de l'ingénieur en

chef de la Marine, des directeurs du Bureau des Mines,

du Bureau météorologique, du Service géologique, du
Bureau des Poids et Mesures, du secrétaire de l'Institu-

tion smithsonienne et d'un délégué du Conseil de la

Défense nationale. Ce Comité formule les problèmes
militaires à résoudre, et désigne dans chaque cas \\n

ollicier des bureaux techniques de l'Armée ou de la

Marine, familier avec cette question et avec lequel le

chercheur ap|)elé à travailler sur ce problème devra se

tenir en rapports cimstants. M. R. A. Millikan, le physi-

cien bien connu, vice-président du Conseil et charge de

la corrrlaticm des recherches, organise ensuite celles-ci

en requérant les services d'une ou phisieurs personnes
spécialement qualiliées parleur expérience et l'équipe-

ment de leur laboratoire. Si plusieurs chercheurs atta-

quent simultanément le problème, M. Millikan arrange-

les détails de leur coopération possible; mais la plus

grande initiative et la plus grande liberté de travail

leur sont toujours laissées.

Le Conseil national comprend toute une série d'autres

Comités, qui organisent les recherches chacun dans
son domaine respectif, mais toujours en connexion avec

le Comité militaire et M. Millikan. Ainsi est réalisée

une collaboration étroite entre tous les chercheurs in-

dividuels, les universités, les industries et les diverses

branches du Gouvernement fédéral.

Voici, à titre d'exem|)les, quelques-uns des moyens
par lesquels les différents Comités contribuent à la

défense nationale:
Mathémiiliqne.i (Prés. :M. E. H. Moore) et Astronomie

(Prés. :M. E. C. Pickering). — Recherches hydrodxna-
miques sur les formes des navires et le perfectionne-

ment de l'aviation. Etudes statistiques et calculs de
toute nature.

Physique (Prés. : M. R. .\. Millikan). — Etude de tous

les jiroblèmes relatifs à la guerre sous-marine; télémè-

tres de types divers; dispositifs pour déceler les aéro-

I)lanes invisibles et les travaux de sape; perfectionne-

ment des appareils de t. s. f. et autres utilisés par
l'aviation; pïiotographie militaire.

Cliiinie (Prés. : M. M. T. Bogert). — Production, re-

cherche et absorption de l'hydrogène et d'autres gaz, en

\. Journal of Ihe Franklin Inititute, t. CLX.XX1I1, n" fi,

p. 759; juin 1917.

particulier les gaz asphyxiants; extincteurs d'incendie;
métaux et alliages non sujets à la corrosion pour un
grand nombre d'usages; tissus pour ballon; colorants
pour la bactériologie et la biologie; produits synthéti-
ques ; explosifs nouveaux ; nouvelles sources de produits

;

utilisation des résidus et sous-produits.
liolanique (Vtcs. : M. J. M. Coulter). — Organisation

d'une chambre des matières premières d'origine botani-
que : gommes, huiles, résines, bois, libres, etc., pour
aider les fabricants à trouver de nouvelles sources géo-
graphiques ou spécifiques.

Géographie (Prés. : M. W.M. Davis). — Cartes spécia-

les pour buts militaires ; instructions pour l'emploi des
cartes topographiques

;
guides des régions militaires.

Géologie (Prés. : M. J. M. Clarke). — Emplacement
des camps; recherche de l'eau potable; matériaux pour
la construction des roules; fourniture des minerais
nécessaires.

Médecine et Hygiène (Prés. : D' V. C. Vaughan) et

Physiologie (Prés. : M. W. Cannon). — Antitoxines et

scrums; vaccins; stérilisation de l'eau; toxicité des
conserves; habillement et couverture du soldat; mala-
dies professionnelles, en particulier des ouvriers des
munitions; protection de l'oreille contre les explosifs
puissants.

Anthropologie (Prés. :M. W. H. Holmes) et .^Hflfonu'e

(Prés. ; M. H. H. Donaldson). — Conditions physiques
et hygiéniques des recrues de l'Armée et de la Marine;
conditions de la dentition; anormaux; hauteur et poids
minima; régularisation des mesures.

Psychologie (Prés. : M. R. M. Yerkes). — Organisation
des essais psychologiques pour le recrutement, pour
éliminer les nerveux et les mentalement inaptes; sé-

lection des recrues spécialement adaptées à l'aviation

et à d'autres tâches difhciles; traitement des réformés;
rééducation

;
pensions.

Art de t' Ingénieur (Prés. : M. G. Dunn). — Recherches
dans toutes les branches de l'art de l'ingénieur. Ce
Comité a été organisé avec le concours de toutes les

Sociétés nationales d'ingénieurs.

Il existe encore des Comités spéciaux pour : la pro-
duction des nitrates, les gaz asphyxiants, l'alimenta-

tion, la verrerie d'optique.

Enlin un Comité des Relations étrangères, présidé par

M. J. S. Ames et composé de deux physiciens, de deux
chimistes, d'un métallurgiste et de deux médecins et

hygiénistes, a été envoyé en Europe pour se mettre en
relation avec les savants et chercheurs des pays alliés,

envoyer des renseignements sur leurs travaux et cher-

cher à établir une coopération entre l'Europe et l'Amé-
rique i)our l'étude de certaines questions.

Le Conseil des Recherches a entrepris un recensement
national de tous les moyens de recherche offerts par
les bureaux du gouvernement, les institutions d'ensei-

gnement, les fondations de recherche et les laboratoires

de recherche industriels. Des Comités de recherche
ont été constitués dans les Universités, les Collèges, les

Ecoles techniques et d'autres établissements d'enseigne-

ment, et fonctionnent comme organisations locales

coo|)érant avec le Conseil des Recherches.
Comme on le voit, l'organisation du Conseil national

des Recherches est basée sur le principe d'une coopéra-
tion large et effective entre les nombreuses agences de
recherche des Etats-Unis et même des pays alliés. Le
Conseil est, en réalité, une fédération de laboratoires de
recherche, travaillant tous dans un but commun.
Actuellement, le but principal est d'aider le pays à
gagner la guerre, à la lois par la perfection des moyens
militaires et par la solution des problèmes industriels

que la guerre a soulevés. Mais l'œuvre du Conseil des

recherches ne s'arrêtera pas là : dans l'avenir, il tour-

nera son activité vers le développement des recherches

dans toutes les branches de la science pure et appliquée,

pour le plus grand bénéfice industriel et économique
des Etats-Unis.

Cette vaste organisation, mûrement étudiée et tiui a

déjà porté des fruits, méritait d'être signalée ici.
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QUELQUES RÉGENTS PROGRÈS DE LA CHIMIE ANALYTIQUE

PREMIKHK PARTIR

Après une période brillante dans la première

moitié du xix* siècle, la Chimie analytique a vu

le cours de ses progrès se ralentir progressive-

ment, à tel point que son développement futur

apparut un certain temps comme limité au per-

fectionnement des méthodes existantes et à

l'extension de leur application à la solution des

nouveaux problèmes posés par l'industrie et la

technique. Une rénovation s'est cependant jno-

duite vers la fin du siècle passé, et je voudrais

essayer d'indiquer ici brièvement quelques-unes

des principales directions dans lesquelles s'est

développée la Chimie analytique moderne, en

même temps que d'esquisser les causes de sa res-

tauration à la place qu'elle occupait autrefois

parmi les branches vivantes de la Chimie.

I

La plus importante de ces causes a été sans

aucun doute le développement récent et sans

parallèle du plus jeune membre de la famille

chimique : la Chimie physique. Il est évident

pour les chimistes actuels que l'intelligence

propre de la Chimie analytique, comme de tout

autre département de la (Jhimie, dépend de la

connaissance des lois fondamentales que la Chi-

mie physique a pour fonction spéciale d'élucider.

Mais ce n'est qu'en 1894 qu'Ostwald présenta

cette vérité importante dans ses Wissen-schaflli-

schen Grundlagen der analytischen Cheinie, et il

fallut encore plusieurs années pour qu'elle em-
portât l'adhésion générale.

L'analyse chimique avait été enseignée à plu-

sieurs générations d'étudiants comme un art

utile, consistant principalement en une série de

recettes qui, consciencieusement appliquées,

conduisent généralement au résultat désiré. Ces

recettes s'appuyaient souvent sur l'autorité de

glands noms, et dans un sens étaient admirables.

Mais combien d'étudiants connaissaient les piia-

cipes sur lesquels elles se basaient ou auraient

été capables de leur faire subir des modifications

quand le besoin s'en faisait parfois sentir? On
fabriquait ainsi un corps de travailleurs plus ou

moins mécaniques, et quand, heureusement,

(|uelques-uns d'entre eux présentaient de l'initia-

tive ou développaient leur originalité, c'était

malgré bien plus qu'en vertu de l'instruction

qu'ils avaient reçue.

Cet état de choses était d'ailleurs inévitable,

car, comme Ostwald l'a montré, c'est seulement

par l'établissement de la théorie générale des

réactions chimiques et des états d'équilibre qu'il

est devenu possible d'élaborer une théorie des

réactions analytiques et de placer la Chimie

analytique sur une base réellement scientifique.

Ce fut l'oeuvre de la Chimie physique d'infuser

une vie nouvelle à la Chimie analytique. Cette

influence revivifiante s'est fait sentir depuis

vingt ans dans trois directions principales.

D'abord elle a fourni l'explication d'un très

grand nombre de faits à la connaissance desquels

on était arrivé empiriquement et qui sont d'une

extrême importance pour l'analyste; en second

lieu, elle a fortementstimuléet dirigé les recher-

ches originales; enfin, elle a enrichi la Chimie

analytique d'une grande variété de dispositifs

nouveaux et de méthodes d'examen.

De toutes les théories de la Chimie physique

moderne, aucune n'a eu un effet plus impoifant

et étendu sur le développement de la Chimie

analytique que celles qui se rapportent à la na-

ture des solutions. Les années lSS.j, 1886etlSS7,

qui resteront toujours mémorables pour les chi-

mistes par la publication des grandes générali-

sations de van't Holfet d'Arrhenius, peuvent être

regardées à juste titre comme des dates mar-

quantes dans l'histoire de la Chimie analytique.

Bien que la théorie de la dissociation électroly-

tique n'ait pas été acceptée universellement,

ceux-mémes qui la repoussent doivent admettre

qu'aucune autre théorie n'est capable d'expliquer

et de réunir aussi bien en un tout cohérent et

harmonieux la masse chaotique des phénomènes

analytiques. La façon dont elle a contribué à

bâtir une théorie profitable, sinon complète, des

indicateurs, et son concours pour l'explication

des phénomènes d'électrolyse, de dissociation

hydrolytique et d'action de masse sont trop

connus pour que j'aie besoin de m'y arrêter.

Comme autre exemple de la fécoftdité de ce

concept et de sa valeur pour la Chimie analy-

tique, je citerai l'application de la méthode de

conductivité à la détermination du point de neu-

tralité des liquides. Cette méthode, suggérée

d'abord par Kiister et Griiters en 1903, a depuis

lors fait l'objet d'un grand nombre de travaux,

et les contributions variées de Sôrensen, Mi-

chaelis et d'autres représentent un arsenal de

renseignements très précieux sur l'applicabilité

de ceitains indicateurs à des buts spéciaux, la

préparation des solutions à réaction normale, et



422 A.-Ch. CHAPMAN. — QUELQUES RÉCENTS PROGRÈS

la mesure électrométrique de la concentration en

ions hydrogène. Cette œuvre, qui est susceptible

de développement ultérieur, s'est déjà montrée

d'une grande valeur dans l'examen de certains

problèmes biochimiques et trouvera sans doute

une application étendue dans le vaste champ de

l'analyse technique.

Un autre exemple de rapports étroits et fruc-

tueux entre la Chimie physique et la Chimie

analytique nous est fourni par le grand nombre

de travaux récents concernant l'état colloïdal de

la matière et les phénomènes catalytiques.

Pour montrer comment quelques-unes des

propriétés physiques les plus cachées de la ma-

tière peuvent avoir une importance pratique pour

l'analyse, on me permettra de rappeler mes pro-

pres travaux, efTecUiés seul ou en collaboration

avec M. H. D. Low, sur l'action réductrice de

l'hydrogène dans ses rapports avec les procédés

analytiques. J'y ai montré la grande influence de

la nature de la surface métallique d'où l'hydro-

gène se dégage. Ainsi, certains échantillons de

zinc qui, à cause de la présence de petites quan-

tités d'impuretés, ne peuvent être employés pour

déceler et déterminer de petites quantités d'ar-

senic par la méthode de Marsh-Berzélius modi-

fiée, sont rendus utilisables en recouvrant le zinc

de cadmium pur et en produisant ainsi une sur-

face d'où l'hydrogène se dégage dans un état

d'activité chimique plus grande.

D'autre part, quand on détermine des traces

d'arsenic par une méthode électrolytique, on

obtient une bien plus grande sensibilité en em-

ployant une cathode de plomb ou de cadmium
f[u'avec une cathode de platine. Il est donc à peu

près certain que l'elTicacité réductrice de l'hy-

drogène, qu'il soit obtenu par l'action d'un acide

sur un métal ou par un procédé électrolytique,

dépend d'un certain nombre de facteurs, tant

physiques que chimiques, et que les réactions, à

ce point de vue, sont très complexes. Il n'y a

guère de doute que, parmi ces facteurs, la ques-

tion du « potentiel « et du « survoltage » joue

un rôle prédominant.

Le tableau suivant indique les résultats de

l'emploi (le cathodes de dilTérents métaux dans

la réduction de l'oxyde arsénieux :

Cathode
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iialure générale dos relations qui existent entre la

Cliimic physique et analytique et pour faire

saisir l'une des directions dans lesquelles la

dernière s'est développée récemment.

II

Je passerai maintenant à une antre face de mon'

sujet. Si la Chimie organique, par sa croissance

rapide et l'ampleur de son domaine, a été res-

pon.sable de l'abandon temporaire de la Chimie

analytique à une période de son histoire, elle l'a

dédommagée amplement depuis, en fournissant

à l'arsenal analytique quelques-unes de ses meil-

leures armes. Si elle a présenté à l'analyste d'in-

nombrables problèmes, de la plus haute impor-

tance, elle lui a aussi donné souvent les moyens
de les résoudre. F,n d'autres termes, on a trouvé,

au cours de ces dernières années, que beaucoup

des produits plus ou moins complexes du labora-

toire organique sont, en réalité, des réactifs

analytiques précieux, dont l'emploi permet de

mieux résoudre de vieilles questions et d'en

aborder avec succès de nouvelles. .

Un des premiers a été la phénylhydrazine.dont

la découverte par Em. Fischer en 1878 a placé

entre les mains des chimistes un réactif aujour-

d'hui presque aussi nécessaire dans le laboratoire

analytique que dans le laboratoire organique.

Rajipelons seulement, en analyse qualitative,

l'application de la réaction de l'osazone à l'iden-

tification des divers sucres, problème dont la

difTiculté n'est égalée que par l'importance, et en

analyse quantitative sa large sphère d'utilité

dans la détermination des aldéhydes et des com-

posés contenant les groupes carbonyle, nitroso

et nitro. Quelques-uns de ses dérivés substitués,

comme la s-phénylméthylhydrazine, la s-diphé-

nylhydrazine, et les composés p-bromé et /)-nitré

ont. aussi trouvé un emploi étendu. Signalons

encore la (3-naphtylhydrazine, substance qui

rend de grands services dans la reconnaissance

et la séparation de certaines hydrates de car-

bone (Kkenstein et Lobry de Bruyn) et la déter-

mination de la vanilline, et la semicarbazide, si

utile pour l'isolement et l'identification des

constituants aldéhydiques et cétoniques de

beaucoup d'huiles essentielles.

Comme autres exemples de composés organi-

ques appliqués avec succès à l'identification et à

la détermination de substances organiques im-

portantes au point de vue technique, on peut

encore citer le phloroglucinol, la digitonine,

l'acide picrique et l'acide picrolonique.

La détermination des pentoses et des pentosa-

nes dans certaines substances alimentaires ou

agricoles a un grand intérêt, et l'on sait que la

méthode généralement adoptée consiste à distil-

ler la substance étudiée avec de l'acide chlorhy-

drique et à estimer le furfural dans le distillât.

Dans ce but, on utilise souvent le phloroglucinol,

qui forme avec le furfural un composé peu solu-

ble, le phloroglucide. Les méthylpentoses et

méthylpentosanes peuvent être également déter-

minés par le composé correspondant du phloro-

glucinol. Plus encore, la dilï'érence de solubilité

dans l'alcool des deux phloroglucides fournit un

moyen de séparer approximati'vement les pen-

toses (comme l'arabinose et le xylose) des méthyl-

pentoses (comme le rhamnose et le fucose).

En 10^0, Windaus découvrait qu'une molécule

de cholestérol peut s'unir avec une molécule de

digitonine pour former un composé de poids

moléculaire élevé (C*-H'^"()^''), très insoluble,

et qui peut donc être employé avec avantage

à la détermination de la première substance, très

importante en Chimie physiologique et aussi en

Chimie technique. Comme la digitonine forme

aussi un composé similaire insoluble avec le

phytostérol, on l'cTemployée pour obtenir à l'état

pur l'un ou l'autre de ces alcools, ou les deux,

avant de les convertir en acétates, comme dans

l'essai de Bomer.

L'emploi étendu de l'acide picrique pour l'iden-

tification, et parfois la détermination, des alca-

loïdes et d'autres bases est trop connu pour qu'il

soit besoin d'insister. Plus récemment, l'acide

picrolonique (dinitrophénylméthylpyrazolonel a

été utilisé dans le même but. Les picrolonates

sont, dans quelques cas, moins solubles que les

piciates correspondants, cristallisent bien et sont

très caractéristiques. Tous ceux qui ont, suivi le

développement de la Biochimie moderne com-

prendront l'importance qu'il y a à augmenter nos

moyens d'identifier des substances telles que

l'arginine, l'histidine, la lysine, la guanidine et

d'autres bases pliysiologiquement actives.

Les exemples que j'ai donnés ci-dessus se rap-

portent tous à des cas dans lesquels on fait usage

d'un composé organique pour l'identification

d'un autre, .le passerai maintenant à une applica-

tion plus intéressante et, en un sens, plus signi-

ficative de certains composés organiques : la

recherche et la détermination des acides et des

bases inorganiques simples.

L'une des plus anciennes est l'essai de l'acide

nitreux par la w-phénylènediamine, dont nous

sommes redevables à P. Griess. Déjà en 1870

Griess avait recommandé l'emploi d'un des aci-

des diaminobenzoïques pour la recherche de

l'acide nitreux; en 1878, il proposait l'usage du

réactifci-dessus comme beaucoup ])lus sensible.
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et peu après Preusse et Tiemann rendaient la

méthode quantitative. L'année suivante, Griess

publiait un nouveau travail, où il recommandait

dans le même but l'emploi d'un mélange d'acide

sulfanilique et d'a-naplitylamine, méthode per-

fectionnée plus tard par Ilosvay.

Une autre méthode colorimétriquebien connue

pour la recherche et l'estimation de petites quan-

tités d'acides nitreux et nitiique est due à Lunge

et repose sur l'emploi de la diphénylamine.

Quoique non spécifique, elle a rendu de grands

services dans la détermination de faibles traces

d'acides azotés dans l'acide sulfurique, le lait et

d'autres produits techniques.

En ce qui concerne la détermination des aci-

des inorganiques communs, il faut encore men-

tionner la métliode à la benzidine pour l'acide

sulfurique et celle au « nitron » pour l'acide ni-

trique. La première, due à W. JMiiUer, repose sur

le fait que le sulfate de benzidine est presque

entièrement insoluble dans l'eau froide en pré-

sence d'un excès de chlorhydiate de benzidine, et

comme la méthode est volumétrique elle possède

l'avantage de la rapidité. Quoiqu'elle ait été étu-

diée et recommandée dans des cas spéciaux par

des travailleurs aussi expérimentés que lîaschig

et von Knorre, il est impiobable qu'aucun com-

posé organique remplacera jamais le baryum

comme léactif général pour la détermination de

l'acide sulfurique. Je ne mentionne cette méthode

que dans l'espoir de stimuler les recherches

dans cette direction, car l'existence d'un sul-

fate insoluble d'une base organique, et plus

encore la découverte d'un nitrate insoluble,

comme celui dont je vais parler, rendent pro-

bable l'existence d'autres sels analogues inso-

lubles, appropriés à l'analyse et possédant |3eiit-

ètre quelque avantage défini sur les réactifs

actuels.

En 1905, au cours de recherches sur les endo-

iminotriazols, Bausch observa que ces bases sont

caractérisées par la foimation de nitrates très

peu solubles. Par un hasard heureux, celui

de ces composés le plus facile à préparer:

le 1 : 4-diphényl-3 : .T-endo-anilo-4 : .5-dihydro-

1 : 2 : 4-triazol, donne le nitiate possédant le plus

haut degré d'insolubilité. Une molécule de

cette base s'unit à une molécule d'acide nitrique

pour former le composé C-"I1*''N^.MN0^, et

fournit un précipité dans une solution ne conte-

nant pas plus d'une partie d'acide nitrique pour

80.000 parties d'eau.

Cette base, connue commercialement sous le

nom de nitron, est un réactif d'un emploi com-
mode, qui donne pourla première fois un moyen
de détermination gravimétriq^ue directe de l'acide

nitrique. Il a été appliqué avec succès à l'estima-

tion des nitrates dans l'eau et dans un grand

nombre de produits commerciaux : nitrates natu-

rels, nitrocellulose, sols et plantes ; il se prête par-

ticulièrement bien à la détermination des nitrates

dans des liquides contenantbeaucoup de matière

organique. La même méthode est applicable à

l'estimation de l'acide picrique : 1 partie de ce

dernier dans 250.000 parties d'eau fournit un
précipité de picrate de nitron. La découverte de

propriétés utiles inattendues, comme l'insolu-

bilité de ce nitrate, ajoute un grand attrait à

l'étude de la Chimie organique synthétique

pure.

Plusieuis composés organic[ues sont égale-

ment applicables à la séparation quantitative et

à la détermination de la plupart des métaux

usuels et de quelques métaux rares.

L'un des premiers utilisés dans ce but, et qui

est susceptible d'application étendue, est le

nitroso-p-naphtol, que von Knorre et ses collè-

gues ont soumis à une étude approfondie. Ce

réactif permet de séparer : le nickel du cobalt
;

le fer de l'aluminium ; le cuivre du cadmium, du

magnésium, du manganèse, du zinc, du mercure

et du plomb ; le fer du manganèse, du zinc, du

nickel et du chrome; le fer du glucinium ; le

cuivre, le fer et le cobalt de l'antimoine et de

l'arsenic ; le fer du zirconium.

Plusieurs de ces séparations peuvent être

effectuées avec aisance et exactitude, les dérivés

métalliques du nitroso-!5-naphtol étant faciles à

traiter et se convertissant rapidement par calci-

nation en oxydes correspondants. Le composé

cuprique a la formule (N0.C'"H«.0)2Cu.

L'acide «/-nitrobenzoïque a été employé avec

succès pour séparer quantitativement le thorium

du cérium, du lanthane et du didyme, dans

l'analyse des sables monazitiques par exemple,

tandis qu'on peut facilement séparer le palla-

dium du platine et des autres métaux de ce

groupe au moyen de l'acétylène.

La maxime de minimis non curât peut s'appli-

quer en Droit, mais elle n'est certainement pas

vraie de la Chimie moderne, (jui, dans certaines

directions, est en train de devenir la chimie des

traces. Il devient de plus eu ]ilus important pour

le physiologiste, le métallurgiste ou le chimiste

des denrées alimentaiies de déceler avec certi-

tude de petites traces de substances. A ce point

de vue, un certain intérêt s'attache à l'observa-

tion faite par Tchugaeiï en 1905 que la diméthyl-

glyoxime constitue un réactif délicat du nickel.

En fait, elle peut déceler une partie de ce métal

dans plus de 1.000.000 de parties d'eau, et don-

ner certaines indications même en présence
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d'une cjuanlilé de cobalt 5.000 l'ois plus grande

que celle de nickel. La réaction peut être repré-

sentée par ré([ualion :

2G'll»0-N-+ NiC;i--l-2NII-'= 'C'lF02N-)2Ni +
+ 2Nir'(:i.

dette méthode a été étudiée à fond par plusieurs

chimistes, dont quelques-uns ont cherché à

augmenter sa sensibilité. En adoptant certaines

modilications, on peut aujourd'hui déceler rapi-

dement 0,02 mgr. de M dans 50 cnr' de solution,

tandis qu'Arniitet Ilarden, opérant avec du sul-

fate de nickel pur, décèlent 0,001 mgr. il an s. iO cm-'.

Comme réactif pour la détermination colori-

métrique de traces de nickel, la diméthyl-

glyoxime possède de grands avantages sur la

méthode au sulfure d'ammonium. La coloration

est plus caractéristique, les traces de fer n'inter-

viennent pas, et la réaction est beaucoup plus

sensible. Cette méthode s'est montrée particu-

lièrement précieuse pour la détermination rapide

du nickel dans les alliages, surtout en présence

du cobalt, du zinc et du fer.

Une autre oxime, l'a-benzildioxime, décrite

d'abord par TschugaelT, a été recommandée par

Atack pour la recherche et la détermination

quantitative du nickel. Elle forme avec lui un

composé d'un rouge intense, de formule C-^H'-^-

O'N'iSi, contenant seulement 10,9 % de nickel.

Elle est encore plus sensible que la diméthyl-

glyoxime et l'on a annoncé que ce réactif permet

de déceler une partie de nickel dans 10 millions

de parties d'eau. Comme la diméthylglyoxime,

elle a été employée récemment pour rechercher

des traces de nickel dans les graisses comestibles

durcies, à la fabrication desquelles le nickel a

été employé comme catalyste. En opérant sur

50 gr. de graisse, on peut déceler une partie de

nickel dans 5.000.000 de parties de graisse, 11 est

intéressant de noter que l'isomère p ne fournit

pas de réaction avec le nickel.

Un autre composé organique utilisé dans ces

dernières années pour la détermination du nickel

est la dicyanodiamidine. Ce réactif, recommandé
parGrossmann en 1906, s'emploie sous forme de

sulfate, et le composé avec le nickel, substance

jaune bien cristallisée, possède la formule Ni

(C-Il'0N'')-2ir'^0. L'emploi de ce réactif permet
de séparer le nickel du cobalt, du fer, du chrome,
du zinc et d'autres métaux, et, dans des condi-

tions convenables, de le doser avec une grande
exactitude. 11 est très utilisé pour l'analyse du
maillechort, du nickel commercial, des aciers

au nickel et d'autres alliages. Bien qu'il ne soit

pas aussi sensible que les deux réactifs précé-

dents, il peut déceler 0,5 mgr. de nickel en
présence de 1 gr. de cobalt.

REVUE GENERALE DES SCIENCES

Les méthodes précédentes pour la détermi-

nation du nickel sont d'une grande importance

technique, car les précipités sont cristallins et

se forment rapidement à la température ordi-

naire. Ils filtrent facilement, sont de compo-
sition constante et ne rcnferme-iit qu'un pour-

centage de nickel peu élevé. L'emploi de ces

composés organiques plus ou moins compliqués

est d'introduction relativement récente, et il n'est

pas interdit d'espérer la découverte de réactifs

analogues pour la séparation et la détermination

rapide et exacte d'autres éléments voisins.

En 1909, Baudisch découvrait que le sel

d'ammonium de la nitrosophénylhydroxylamine

(C"[F.N[X0].0N1U) se prête à la précipitation

quantitative du fer et du cuivre et à la séparation

de ces métaux d'un certain nomljre d'autres avec

lesquels ils sont fréquemment associés dans la

pratique. Cette substance, à laquelle on a donné
le nom de ciip/'er/o/i, est susceptible d'une

application étendue et constitue un précieux

appoint aux réactifs de laboratoire.

Le fer lerrique est complètement précipité par
ce corps en solutions froides contenant les acides

sulfurique,chlorhydriqueou acétique, sous forme

du composé (C''1F.N[N0].0)3 Fe, et peut être

séparé de l'aluminium, du chrome, et même de

la plupart des métaux communs, y compris le

cuivre (par un procédé spécial).

Cette méthode s'est montrée très utile pour la

séparation et l'estimation du fer dans un grand
nombre de produits commerciaux, et R. Frese-

nius, qui l'a soumise à une étude critique, estime

que la séparation du fer et de l'aluminium par

l'emploi de cette substance est plus commode et

plus exacte que par n'importe quelle autre

méthode gravimétrique.

L'usage du cupferron permet encore de sépa-

rer le cuivre du cadmium, du zinc et de plusieurs

autres métaux, le titane et le zirconium du fer

et de l'aluminium.

Gomme exemple du degré d'exactitude qui

peut être atteint dans ces séparations, j'indi-

querai que, lorsqu'on précipite des quantités de

fer variant de 0,03 à 0,3 gr. en présence de

quantités d'aluminium et de chrome égales

à 50 fois le poids du fer présent, l'erreur dépasse

rarement ztO,2 mgr. Je mentionne ce détail

pour montrer que, dans le cas de ces réactifs

organiques complexes, les nombreux avantages

obtenus ne sont pas nécessairement acquis au

prix de l'exactitude.

{A suivre.)

A. Cb. Chapman,
Secrétaire de la Société

des .\nalystes publics de Londres.
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UNE ÉVOLUTION NÉCESSAIRE

DANS LE MATÉRIEL DES CHEMINS DE FER

On a répété avec raison, depuis déjà bien des

mois, que la réparation de toutes les ruines

semées par la guerre et aussi le paiement des

dépenses énormes que cette guerre aura entraî-

nées, nécessiteront un accroissement métlio-

dique de la production. Il faut que cette produc-

tion se fasse désormais dans des conditions

beaucoup plus économiques etavec un rendement

bien meilleur. Il est indispensable que le prix de

revient soit abaissé partout où cela se peut, par

tous les moyens, sous toutes les formes.

Et comme les transports jouent un rôle de pre-

mier ordre dans cette production et comptent

pour beaucoup dans le prix de revient final des

produits, il faut songer dès maintenant à toutes

les transformations qui permettront de réduire

le prix de transport unitaire, notamment par

chemins de fer.

A cet égard, on peut tirer des enseignements

des modifications plus ou moins timides déjà

tentées avant 1914, et tout particulièrementdans

cette Confédération américaine du Nord où, à

bien des égards, la dilapidation se faisait cou-

ramment, mais où aussi on avait réalisé dans

le matériel des transports des inventions ingé-

nieuses, des transformations audacieuses qui

promettaient beaucoup.

• Ces améliorations profondes, extrêmement

fructueuses, portaient à la fois sur les wagons de

marchandises, et sur les voitures à voyageurs.

Celles-ci ne sont pas moins intéressantes que

ceux-là, car le déplacement des personnes est

absolument indispensable au point de vue de la

production économique. Les diminutions de frais

que l'on peut réaliser de par la résistance plus

grande de ces voitures, de par leur construction

sur de plus grandes proportions, réagissent for-

cément sur le prix des produits en réagissant sur

le coût du déplacement des êtres humains. La

simple diminution des risques, la raréfaction des

accidents graves, nous entendons la diminution

des conséquences graves de ces accidents, se tra-

duisent également par des économies dans le

prix de revient.

C'est sous toutes ces inlluences que les ingé-

nieurs américains des chemins de fer ont

commencé, il y a déjà des années, à modifier

profondément leur matériel de transport, ou

véhicules tractionnés, et leurs instruments de

traction, ou locomotives. De celles-ci nous ne

dirons rien, quoique les transformations aient

été profondes sous la forme de l'adoption de

locomotives de plus en plus puissantes, de plus 1

en plus lourdes, quoique gardant leur flexibilité.

Mais pour le seul matériel de transport, wagons

à marchandises, voitures à voyageurs, véhicules

de toutes sortes, il est une transformation de

premier ordre qui s'accentue de plus en plus aux i

Etats-Unis. Et cette transformation, qui avait "

déjà suscité des imitations dans la vieille Europe,

sur une échelle encore un peu modeste pour le à

matériel à marchandises, devra être efiectuée rapi- "

dément sur nos réseaux, non pas seulement pour

ce matériel, mais également pour les voitures à

voyageurs, dans le sens que nous allons indiquer.

Il s'agit essentiellement de l'abandon du maté-

riel en bois, de l'adoption des wagons et des

voitures métalliques, non pas seulement à châs-

sis métallique, mais entièrement faites de métal,

d'acier, sous la forme de profilés, de poutres, de

poutrelles, de treillis, et aussi de tôles embouties

ou non.

Un simple coup d'œil sur les statistiques spé-

ciales dressées aux F]tats-Unis, notamment par

le Bureau of Hai/wai/ Economies, établi par les

Compagnies de chemins de fer pour l'étude des

problèmes de transport, révèle immédiatement

les efforts considérables faits par ces Compagnies

pour remplacer leur ancien matériel en bois par

un matériel nouveau en acier.

Dès maintenant, l'ensemble des réseaux ferrés

des Etats-Unis (au moins à ia dernière statisti-

que dressée), sur un ensemble de 2. 351).000 wa-

gons à marchandises de toutes sortes, en pos-

sède 515.000 entièrement en métal, sans parler

(le 680.000 à châssis métallique : ce dernier

matériel est moins intéressant pour nous que

l'autre, parce que les châssis métalliques ont

depuis longtemps été adoptés en très grande

partie pour le matériel roulant à voyageurs et à

marchandises, même dans la vieille Europe. C'est

surtoutpourles wagons à charbon que la réforme

s'est faite aux Etats-Unis ; elle portait, au 30 juin

1915, sur 458.000 véhicules. Et c'est par ces

mêmes wagons à combustibles que la transfor-

mation a commencé de se faire sur les réseaux

européens, parce que là on se trouve en présence

de matières que l'on transporte en quantités énor-

mes toute l'année et par gros chargements (la

capacité des wagons métalliques, comme nous

l'indiquerons, étant toujours très élevée). Néan-

I moins, la construction entièrement métallique a



DANS LE MATÉRIEL DES CHEMINS DE FEU 427

élé juloptce aux Klals-Unis poiii' des milliers (1(î

j)lales-l'ornies, de foiiigons ou wai,roiis l'erniés, de

wagons ordinaires pour le transport des marchan-

dises, et même de wagons frigorifiques, (hianl,

aux véhicules à voyageurs, les réseaux ferres

nord-américains en possédaient déjà, au 30 juin

IU15, près de 11.000 entièrement en acier, sans

jiarler de plus de 5.000 à châssis métallique. Ces

11.000 wagons entièrement en acier comportent

(i.'JOO wagons à voyageurs ordinaires, quelque

700 wagons-restaurants, wagons-salons ou wa-
gons-couchettes ; sans parler du matériel spécial

de la Compagnie Pullman (un peu l'analogue de

la Compagnie internationale des wagoiis-lils en

Europe), quiaadopté, elloaussi,d'unefaçon àpeu
près exclusive maintenant, le wagon entièrement

métallique en acier. Les Compagnies de chemins

de fer am'éricaines possèdent plusieurs milliers

de fourgons à bagages, de fourgons à colis pos-

taux, de wagons postaux proprement dits entière-

ment en acier également. Cet effectif total de

11.000 wagons à voyageurs uniquement en métal

est très considérable, si on le compare aux

56.000 wagons qu'utilisent en tout les réseaux

ferrés des Etats-Unis de l'Amérique du Nord.

1

L'adoption du métal pour la construction

complète des véhicules de chemins de fer répond

au moins à deux buts différents et principaux. Il

s'agit d'arriver à construire des wagons de plus

grandes dimensions, dans lesquels, en dépit de

la lourdeur relative du métal par rapport au

bois, on peut réaliser un rapport plus favorable

entre le poids mort du véhicule et le poids utile

transporté. Pour les wagons à marchandises par-

ticulièrement, cette considération est de pre-

mière importance, étant donné que, d'une façon

générale, les wagons en bois ne pouvaient pas

dépasser certaines dimensions : leur châssis,

leurs parois, et toute leur charpente auraient

accusé des fléchissements dangereux, sinon des

ruptures, à moins de prendre des sections et des

proportions énormes, si on les avait chargés très

lourdement, et si on avait essayé de réaliser de

la sorte des wagons d'une capacité utile de 30,

35, 40, 50 tonnes, à plus forte raison de 80 ou
de 90 tonnes comme on en construit maintenant

en métal.

De même que pour les bateaux, il n'est pos-

sible d'aborder de très fortes tailles que par la

construction métallique; et ces grandes dimen-
sions et proportions (répondant aux phéno-
mènes économiques d'économie industrielle,

de concentration technique) s'imposent absolu-

ment dans les transports sur voies de fer comme

dans les transports par eau, quoique dans des

limites évidemment j)lus faibles.

D'autre part, la construction métallique des

wagons à marchandises a permis de doter cou-

ramment ce matériel de transport des dispositifs

de déversement automatique du chargement,

tout particulièrement pour les minerais, les

combustibles, etc.. : ce déversement se faisant

soit par des trémies et portes ouvertes dans le

fond des wagons, soit par renversement latéral

de ceux-ci. La charpente et les parois métalli-

ques assurent une solidité à toute épreuve, en

dépit des secousses et des elîorts qu'entraîne ce

déversement latéral ou longitudinal. La cons-

truction entièrement métallique, et non pas

seulement l'adoption du métal pour le châssis,

donne au véhicule une résistance toute particu-

lière aux chocs, bien que le métal n'ait peut-être

pas la flexibilité et l'élasticité piécieuse du bois
;

dans la composition des trains de marchandises,

cette résistance est extrêmement intéressante au

point de vue des manipulations dans les gares

de triage, de formation et de décomposition des

trains, par suite des chocs multipliés que les

attelages, les désattelages entraînent pour ces

wagons. Cette solidité présente aussi un certain

intérêt au cas de déraillement, de collision entre

trains de marchandises. Cette particularité est

intéressante, en dépit de ce que l'on avait affirmé

d'abord des difficultés de réparation des wagons

métalliques un peu avariés, déformés.

Mais il va de soi qu'elle est beaucoup plus

importante quand il s'agit du matériel à voya-

geurs : il s'agit en effet, au cas de collision, de

déraillement, de protéger les voyageurs contre

les accidents épouvantables qu'entraîne inévita-

blement l'écrasement des wagons de bois les

uns sur les autres. Ici le maintien de l'intégrité

du wagon dans son entier est de premier ordre,

et nous verrons, par l'examen d'accidents célè-

bres, que le wagon entièrement métallique peut

résister d'une façon absolue, sans fracture, sans

production de ces mille éclats de bois qui pénè-

trent dans les chairs, sans écrasement des caisses

qui entraîne les blessures les plus épouvantables

et le plus souvent la mort pour les voyageurs.

Il faut ajouter également que la construction

entièrement métallique, en principe (seules les

décorations intérieures et les garnitures admet-

tent l'emploi de matières qui ne soient pas

absolument à l'épreuve du feu, et encore en

quantité réduite), préserve à peu près complète-

ment les voyageurs du terrible péril de l'incen-

die des wagons lors d'une collision.

11 est à noter toutefois, au point de vue du

matériel à voyageurs, que l'emploi du métal
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pour toute la construction n'économise pas autant

sur le poids mort que pour le matériel à mar-

chandises. Mais l'allégement du poids mort a

moins d'importance ici : c'est en effet sans hési-

tation que les Compagnies de chemins de fer ont

constamment augmenté, surtout depuis une

vingtaine d'années, la proportion de ce poids

mort, en relevant de la façon la plus curieuse le

poids mort unitaire, c'est-à-dire par place de

voyageurs offerte. Ainsi, sur le réseau Paris-

Lyon-Méditerranée, en première classe, et en 1891,

ce poids mort unitaire ne dépassait pas 446 kg.
;

dès 1909 il atteignait déjà 865 kg.
;

pour la

deuxième et la troisième classe, il est passé

respectivement dans le même temps de 280

à 524 kg. et de 218 à 438. Le poids de 865 kg. est

loin d'être le poids maximum que l'on atteigne

aujourd'hui pour le voyageur de première classe :

telle grande voiture de la Compagnie de Paris

à Orléans offre un poids mort unitaire par place

offerte de 1.000 kg. C'est que l'on offre aux

voyageurs, même en troisième classe, des com-
modités inconnues jadis, sous la forme du

corridor, du lavabo, etc.. A cause de ces avan-

tages, les voitures métalliques que l'on cons-

truit actuellement présentent couramment 22 à

2.5 mètres de longueur entre l'extrémité des tam-

pons. Et leur construction métallique facilite

certainement les installations générales que l'on

y fait. Pour ce matériel à voyageurs, les avan-

tages de la construction entièrement métallique

au point de vue delà résistance en cas d'accident

et de l'incombustibilité on peut dire absolue,

sont de premier ordre, et militent de la façon la

plus nette en faveur de l'adoption de ce mode
nouveau de construction.

Le Parlement américain avaitmcme un moment
songé à imposer par la loi la substitution du

matériel métallique dont il s'agit au matériel

roulant ordinaire, spécialement pour le trans-

port des voyageurs. Cela s'expliquait d'autant

mieux queles châssis métalliques n'étaient guère

adoptés encore aux Etats-Unis il y a quelques

années, contrairement à ce qui se passait en

Europe. L'intervention législative est devenue

inutile, parce que les Compagnies, peut-être un

peu sous l'influence de cette législation mena-

çante, et aussi comme conséquence de la consta-

tation des avantages de la construction métalli-

que au point de vue dç la résistance du matériel,

soit pour l'exploitation normale, soit au cas

d'accideni, se sont convaincues de l'utilité de

cette transformation du matériel.

En principe, elles ont cessé complètement de

construire ou de faire construire des voitures à

voyageurs en bois; elles retirent les voitures de

ce type au fur et à mesure qu'elles vieillissent
;

et on estime qu'avant longtemps la substitution

complète du nouveau matériel à l'ancien sera

réalisée. Le pourcentage des voitures à voya-

geurs tout en acier construites aux Etats-Unis

depuis quelque 6 années est passé de 26 à 74,6 %

du total du matériel nouvellement construit
;

rien que durant l'année 1914, il a de plus été

retiré de la circulation un millier de voitures en

bois. Pour ce qui est du matériel à marchandises,

l'intérêt pécuniaire est tel que la substitution

s'est faite encore bien plus vite, et toute interven-

tion législative ou réglementaire serait absolu-

ment inutile en la matière.

Les commandes de wagons à marchandises

entièrement métalliques et de grande capacité

ont été faites très rapidement par la plupart des

Compagnies américaines. Ainsi, la Compagnie
J'ennsi/lvania Railroad, il y a déjà quelques an-

nées, avait commandé d'un seul coup 12.400 wa-

gons à marchandises en acier, tandis que la

Compagnie New- York Centraland Hudson River

faisait une commande analogue d'un peu plus de

17.000 wagons à marchandises. Et dans le cou-

rant d'une année l'ensemble des commandes de

wagons en acier embouti représentait le chiffre

énorme de 161.000 véhicules !

C'est sous l'influence de cette transformation

que la capacité en lourd, c'est-à-dire le poids

utile transportépar chaque wagon, est passée, en

moyenne, de 31 tonnes seulement en 1905 à 37

en 1912, à 40 en 1915. Les Compagnies améri-

caines font même établir maintenant des wa-

gons de 60, de 70 et même parfois de 90 tonnes

de capacité en lourd. Avec de pareilles unités, le

rapport entre le poids mort et le poids utile

transporté est extraordinairement faible; la si-

tuation est donc tout à fait avantageuse au point

de vue de l'économie du transport.

La Compagnie française des chemins de fer

du Nord, qui est toujours la première à adopter

les innovations utiles, a fait elle-même cons-

truire un grand nombre de véhicules à forte ca-

pacité et entièrement métalliques, il y a déjà

plusieurs années : wagons de 40 tonnes pour

l'usage desquels elle fait une remise aux expédi-

teurs, l'émise d'autant plus forte que le nombre
des wagons employés est plus élevé ; et ceci

pour pousser à l'emploi de ce type si économi-

que de véhicules. Par d'autres remises, qui attei-

gnent souvent 20 à 21 % du tarif courant, elle

a encouragé une série d'expéditeurs, d'indus-

triels et de commerçants à faire construire pour

eux-mêmes des wagons métalliques, qu'elle trac-

tioiine ensuite, et où la charge est beaucoup

moins que jadis majorée du poids du contenant.
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Dtins ces conditions l'exploitation est plus rému-

nératrice pour la Compairnie de chemins de fer,

qui voit diminuer ses frais de traction, et ceci en

dépit dos remises consenties ;
quant aux expédi-

teurs et usagers des wagons, ils réalisent égale-

ment une économie très considérable.

Grâce à des véhicules métalliques de cette

sorte, on peut faire circuler aisément sur nos

voies françaises des trains de marchandises de

1.500 tonnes, tout au moins des trains de char-

bon. On jugera de la transformation profonde

ainsi réalisée en se rappelant ([u'en Grande-

Bretagne, la tare, c'est-à-dire le poids mort d'un

wagon à marchandises, atteint et dépasse même,

d'une façon générale, 5 tonnes pour une capacité

en lourd de 5 à 7 tonnes tout au plus ; sur nos

réseaux français, il était courant de voir des wa-

gons à marchandises peser 5 et 6 tonnes à vide,

tandis qu'ils étaient incapables de prendre (ce

qui est pourtant beaucoup mieux qu'en Angle-

terre) plus de 8 à 10 tonnes sur leur plancher. Or,

avec les wagons métalliques de la Compagnie du

Nord, le poids mort atteint à peine 15 tonnes,

tandis que la charge utile s'élève à 40, ce qui mo-

difie étrangement la relation. Avec le matériel

qui était encore d'usage courant et unique il y a

quelques années sur nos réseaux, un train d'un

tonnage brut de 800 tonnes ne représentait que

500 tonnes transportées utilement pour 300 ton-

nes de poids mort, tandis qu'avec les wagons
métalliques, même de capacité encore assez mo-

deste, la charge utile transportée atteint (iOO ton-

nes pour 225 tonnes de poids mort à peine, et la

recette s'élève à 3.750 francs, alors qu'elle ne se-

rait que de3.125 pour un train composé de vieux

Avagons de petite capacité.

II

Les avantages du wagon métallique de forte

taillesont particulièrement nombreuxet caracté-

ristiques. Il ne s'agit pas seulement de diminuer

les frais de traction inutiles en se débarrassant

d'une masse improductive, du poids du véhicule

ou au moinsd'unepartiede ce poids. Mais chaque
wagon, par rapport à ses dimensions, a une capa-

cité plus grande; de la sorte, la longueur du

train est réduite d'environ 45 %. Cette diminu-
tion réagit de la façon la plus profitable sur les

voies de garage, de triage, même sur les manœu-
vres, sur l'encombrement des lignes par les

trains successifs. Le convoi ainsi composé d'un

nombre plus faible de wagons demande des dis-

positifs de freinage et aussi des employés pré-

posés aux freins moins nombreux : d'où encore

une économie. La sûreté est plus grande lors du

refoulement des trains; les signaux acoustiques

ou optiques se perçoivent mieux; il y a moins

d'accidents à craindre dans les attelages de ces

wagons; le triage se fait plus vite de même que

la formation des trains. Et, comme ceux-ci oc-

cupent moins de place, en période de crise de

transports, quand ces transports sont abondants,

les mai-chandises sont enlevées beaucoup plus

rapidement. L'effort de traction de la machine

est mieux utilisé; les bogies donnent un meil-

leur roulement, tous ces wagons métalliques à

grande dimension étant montés sur bogies.

L'usure normale des organes se reporte sur un

nombre moindre de ces organes; les frais d'en-

tretien sont sensiblement plus faibles, bien que

ces wagons soient plus importants, si on les

considère unitairement.

On s'est inquiété de certains inconvénients

possibles de ce matériel, notamment dans le mi-

lieu des ingénieurs de chemins de fer européens,

plus conservateurs que leurs collègues des Etals-

Unis. On estimait que les cliarpentes en acier,

les parois, les planchers, en tôle emboutie,

comme souvent aussi une partie du châssis

même, nécessiteraient le recours à des ouvriers

spéciaux, le renvoi des wagons au constructeur,

en cas d'accident susceptible de déformer par

trop les tôles. Mais on a constaté depuis lors que

les réparations se pouvaient exécuter d'une façon

très économique : telle société faisant la location

de wagons de grande capacité se charge pour un

prix forfaitaire assez réduit de l'entretien du

matériel loué ou acheté. On a vu que ce prix cor-

respond à des dépenses très notablement infé-

rieures aux dépenses d'entretien des wagons

ordinaires, principalement en bois, à égalité de

capacité totale bien entendu.

Il est évident que tous les expéditeurs de mar-

chandises ne sont pas susceptibles de fournir les

40 tonnes ou davantage nécessaires pour occu-

per entièrement un wagon de celte espèce. Mais

on peut récourir au système du groupage :

l'entrepreneur de groupage, couramment utilisé

en Allemagne, joue le rôle d'intermédiaire, réu-

nissant tout un ensemble de colis divers à livrer

à une série de petits destinataires pour le compte

de modestes expéditeurs. 11 y a là un phénomène

de concentration qui s'impose constamment en

matière industrielle dans les transports comme
dans tous les domaines. II ne faut point laisser

inutilisée une partie notable de la capacité d'un

semblable véhicule, il faut en tirer parti; bien

que pourtant les avantages de ces véhicules mé-

talliques à grande capacité soient tels qu'ils

subsistent encore en très grosse part lors même
qu'ils ne circuleraient pas à plein chargement.

Nous avons dit également que l'adoption de la
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construction entièrement métallique se réalise

de plus en plus et s'impose même pour le maté-

riel à voyageurs. De nombreux cas d'incendie

se sont produits dans le matériel en bois, après

collision ou déraillement, par suite de l'emploi

du gaz d'éclairage et de l'incandescence dans

les voitures; l'éclairage électrique lui-même

avec les cours-circuits est à redouter bien sou-

vent. Avec les véhicules à voyageurs entièrement

métalliques, où seul le revêtement des sièges,

quand on veut un rembourrage, est en cuir ou

pseudo-cuir tendu sur des lames métalliques

formant ressort, et où les parquets sont recou-

verts de linoléum ne donnanlque bien peu d'ali-

ment à un incendie possible, la sécurité est

augmentée dans des proportions notables.

Au point de vue du choc, le wagon entièrement

métallique possède des avantages précieux. En

effet, quand le véhicule est doté d'un châssis

métallique, mais supportant une caisse en bois,

au cas de collision, la caisse se détache du châs-

sis, est projetée violemment contre la caisse pré-

cédenteou suivante, vient s'y écraser ou l'écraser.

La caisse métallique, elle, peut être fixée de la

façon la plus solide au châssis, et lors même
qu'elle se détache, elle supporte victorieusement

le choc, sans télescopage.

Les épreuves de résistance comparatives et

absolues de ce matériel métallique ont été faites

dans des accidents retentissants, aux Etats-Unis

en particulier. Et les constatations faites, les ré-

sultats acquis ont été mis en lumière par l'ins-

pecteur en chef des dispositifs de sécurité dé-

pendant de VInterstale Commerce Commission,

M. H. W. Belknap.

Ainsi, lors d'un déraillement survenu à Hyde

Park, dans l'Etat de New-York, au train spécial

connu sous la désignation de Twentielh Centnry

limiled, train qui circulait à une allure déplus

de 95 kilomètres à l'heure, on a vu certains

wagons de luxe tomber d'un remblai très élevé

sur la glace de la rivière Hudson, alors prise par

le froid; quatre de ces véhicules entièrement en

acier sont demeurés absolument intacts, en dépit

du choc et de la chute. Un seul wagon de bois et

de construction ancienne subit des avaries,

entraînant les plus graves accidents. De même,
dans une collision terrible survenue sur le che-

min de fer Delaivare-Lackawanna and Western,

près de East Corming, également dans l'Etat de

New-York, un wagon entièrement en acier

demeura absolument intact entre deux wagons

de bois, l'un wagon à voyageurs ordinaire,

l'autre wagon-lits de construction classique, qui

avaient été réduits à peu près en miettes. On a

vu dans certains cas les vitres mêmes de ces

wagons entièrement métalliques ne point être

brisées par un choc semblable, simplement par

suite de la rigidité de toute la construction; en

tout cas, les voyageurs ne subissaient que des

contusions plus ou moins sérieuses et sans bles-

sures graves. C'est ce qui s'est produit lors du

déraillement complet dHin train express en

pleine vitesse, près de la bifurcation de Mon-
mouth, sur le chemin de fer Pennsylvania, les

200 voyageurs qui se trouvaient dans le train

s'étant tirés de l'accident sans la moindre bles-

sure. Il faut dire que les wagons métalliques

que s'est fait construire la Cie du Pennsyh'ania

Railroad sont de véritables poutres métalliques

d'une résistance presque à toute épreuve, dotés

de planchers en ciment quelque peu analogues

aux planchers des voitures des chemins de fer

métropolitains de Paris et de Londres; ce qui

ajoute à la rigidité, à la solidité du véhicule, en

supprimant encore une chance d'incendie.

Il est vrai que, d'une façon générale, les voitu-

res à voyageurs entièrement en acier sont un peu

plus lourdes que les véhicules analogues en bois ;

cependant certaines de ces voitures récemment

construites pour les chemins de fer coloniaux

de l'Inde anglaise, par exemple, pèsent 3% de

moins que les véhicules analogues classiques; et

l'on affirme qu'en étudiant bien le problème on

pourrait arriver à une économie de 10°/,, sur le

poids des grandes voitures en bois. En tout cas

les avantages assurés valent bien un léger alour-

dissement du matériel, quand il s'agit du

matériel à voyageurs, pour lequel on poursuit

moins une économie sur le poids mort que pour

le matériel à marchandises. Des études très minu-

tieuses ont été poursuivies et menées à bien aux

Etats-Unis pour la constitution delà charpente de

ces wagons métalliques, qui constituent de véri-

tables poutres armées, résistant à une compres-

sion de l.'')0.000 kilogs exercée à leurs extrémités.

111

Les chiffres que nous avons indiqués montrent

la rapidité avec laquelle le matériel à voyageurs

tout en acier s'est multiplié aux Etats-Unis. Ce

n'est guère pourtant que depuis 1911 que la

transformation a commencé de se faire d'une

façon effective : encore à ce moment il n'y avait

pas beaucoup plus de 9°/„ des voitures à voya-

geurs sur les réseaux américains qui fussent

entièrement en acier, même les châssis métalli-

ques étant assez rares. Mais dans le courant de

1911 les nouvelles voitures mises en seivice

étaient pour 620/0 du type entièrement métalli-

que; et depuis lors les commandes faites parles

grandes Compagnies américaines ont toujours
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porté pres([ue exclusivement sur ce type de véhi-

cules, lùitrc janvier et juillet 1913 par exemple,

plus de 93% des voitures commandées étaient

des voitures ontiéreinent métalli(|ues ; le chilTre

ctait à peu près analogue durant l'année 1912.

Entre 1909 et 1913 l'augmentation de l'efTectif

des voitures tout en acier représentait un pour-

(•entage de lOr),")"/». Actuellement, dans le cou-

rant dune année, les Compagnies américaines

retirent de la circulation beaucoup plus d'un

millier de voitures en bois. Il faut bien se rendre

compte que cela nécessite de la part de ces Com-
pagnies des sacrifices considérables, car la plus

grande partie des véhicules ainsi retirés sont

loin d'être hors de service; mais les Américains,

et c'est une de leurs qualités, n'hésitent point à

réformer leur outillage, à l'amortir brusquement,

quand ils y trouvent intérêt, sans avoir trop égard

à la dépense.

Cette dépense pour l'ensemble de la réforme

sera finalement énorme. Dès 1913, M. Charles A.

Conant estimait que le remplacement du maté-

riel actuel en bois, au point de vue des dépenses

d'achat et de construction, aurait coûté 615 mil-

lions de dollars; il considérait d'autre part que

tout le matériel en bois des réseaux ferrés amé-
ricains devait être calculé pour une valeur d'a-

mortissement d'au moins 188 millions de dollars.

Il fallait inévitablement un temps assez long

pour réaliser la réforme, les usines et ateliers de

construction n'étant pas en état de fournir cha-

que année plus de 4.500 wagons entièrement

métalliques pour remplacer le matériel réformé.

Des estimations faites ultérieurement évaluaient

à 2 milliards 1/2 tout au moins la dépense de

remplacement de tout le matériel en bois par du

matériel métallique, la moitié de ces dépenses cor-

respondant sans doute aux voitures à voyageurs.

L'exemple des chemins de fer américains, qui

a commencé d'être suivi d'une façon très effec-

tive en matière de matériel à marchandises, l'est

un peu"plus lentement pour le matériel à voya-

geurs sur les réseaux européens. Il est vrai que.

dès 1880, et même avant les premières expérien-

ces américaines, les Chemins de fer hongrois

s'étaient fait construire des véhicules entièrement

en acier; mais le mouvement n'avait pas continué.

Cependant à l'Exposition internationale et uni-

verselle de Gand en 1913, un certain nombre de

véhicules à voyageurs tout en acier étaient expo-

sés par des constructeurs ou des Compagnies. La

transformation se fait sur les chemins de fer

coloniaux, et en particulier sur le South l/idia/i

Hailway, en même temps que pour les Chemins
de fer égyptiens : sous ces climats très extrêmes,

le matériel en bois subit des détériorations très

rapides f[ui poussent naturellement à la transfor-

mation. En Angleterre, tout au moins j)ou ries che-

mins de fer métropolitains comme pour nos lignes

souterraines parisiennes, on adopte de plus en

plus ce matériel métallique, et le Central Loiidon

Raiiway a été des premiers à donner l'exemple.

11 est très curieux de signaler ce fait que, même
pendant la guerre, les Allemands, réellement

très progressistes au point de vue industriel et

technique, et pratiquant eux aussi la méthode

de l'amortissement rapide quand elle leur semble

pécuniairement avantageuse, ont introduit des

wagons et des trains de wagons entièrement

métalliques pour certains services d'express, no-

tamment pour les trains express dits « entière-

ment en fer, du type D », entre Berlin et Colo-

gne. Ces véhicules métalliques ont été construits

à Cologne-Deutz dans les ateliers Van der Zypen

und Charlier. L'Association des Ingénieurs alle-

mands s'est occupée tout récemment de cette

question, d'autant plus que le bois est très rare

en Allemagne sous la forme de longues pièces

de charpentequi, auparavant, venaient de l'étran-

ger. Dès 1908 des essais avaient été poursuivis
;

et c'est en 1914 que le Bureau Central des Che-

mins de fer a fait les premières commandes pour
le nouveau matériel. Ces wagons métalliques

sont de véritables poutres métalliques très soli-

dement entretoisées, et ces voitures sont plus

légères que les voitures en bois ; elles sont mon-
tées sur bogies, et le roulement de ces wagons est

particulièrement doux ; leurs aménagements inté-

rieurs sont très soignés, sous la forme notamment

de revêtements en bois mince, bois coloniaux

surtout, qui leur donnent un aspect agréable.

Il est évident que, au lendemain de la guerre,

la transformation ne pourra pas se faire très

brusquement, même aux Etats-Unis, à plus forte

raison dans les autres pays, car elle nécessite de

gros capitaux de renouvellement et un travail

intense des usines métallurgiques. On estime

que, même encore à l'heure actuelle, les Compa-

gnies américaines à elles seules seraient obligées

de dépenser quelque 1800 millions de francs pour

remplacer dans les dix années à venir tout leur

matériel de bois. Mais il est certain que cette

modification s'impose, qu'elle se fera un peu dans

tous les pays, et qu'elle se traduira par des avan-

tages de toute espèce, notamment par une dimi-

nution du prix de revient dans les transports par

chemins de fer, pour le trafic marchandises et

même pourle trafic voyageurs. Il ne faut donc

pas hésiter à la préparer et à la réaliser ensuite au

plus tôt.

Daniel Ballet,

Prof, à l'Ecole des Sciences politiques.
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REVUE DE MYCOLOGIE
Première partie : CYTOLOGIE

Il serait aisé d'entasser les faits relatés dans

une foule de notes concernant les diverses bran-

ches de la Mycologie. Nous préférons nous res-

treindre à des questions de Biologie encore à

l'étude et puiser, dans les récents travaux des

mycologues, les données propres à en faciliter

la solution. Nous en avons choisi deux : la cyto-

logie et la symbiose.

Parmi les problèmes ressortissant à la Cytolo-

gie, nous en aborderons trois : I. Questions

litigieuses de systématique éclairées par la struc-

ture cellulaire; II. Indices cytologiques de la

sexualité ; III. Caractères cytologiques dépendant

de la sécrétion.

I. CytOLOCÎIE appliquée a la SYSTÉ.MATIQUE

Les affinités des Péronosporées avec les

Algues vertes du groupe des Siphonées reçoivent

une nouvelle confirmation des recherches de

M. W. Himmelbaur *. Les fausses dichotomies, le

mode particulier d'épaississement des membra-
nes, sont des caractères communs aux Phijtoph-

thora et aux Vnucheria; l'auteur compare aussi

les prolongements papilliformes des spores du
Champignon à ceux des anthéridies de l'Algue.

On n'admet plus, avec de Bary, que les Cham-
pignons forment une série continue, partant des

Siphonées et passant progressivement des Phy-
comycètes aux Eumycètes. Leurs points de con-

tact avec les Algues sont mullijjles.

M. Griggs-' trouve dans la cytologie des raisons

suffisantes pour retirer les Hhodochytrium de la

masse confuse des Archimycètes et pour les relier

aux Protococcoïdées par l'intermédiaire des

Phyllobium. Les ressemblances cytologiques

entre Rhodocliijtrium et Synçhi/irium suggèrent

l'idée que les Synchytiiacées dérivent des mêmes
Algues. L'étude approfondie de la cytologie des

Synchytrium par Mme G. Tobler-WolfT^ accentue

les différences de ce genre à l'égard des vraies

Chytridiacées.

Parmi les signes d'aiïinilé entre les Eumycètes
etles Alguespourpres, la structure des membra-
nes est maintes fois invoquée. Le caractère flori-

déen du thalle s'exagère dans un groupe inférieur

d'Ascomycètes étudié parMM. Mangin et Patouil-

lard ' sous le nom d'Atichiales. L'alliance com-
prend les genres Scnralin, P/iycopsis et Aiichia

;

1. Verhandl. K. K. Zo„l.-bot. Ces. Wien, t. hXXII, 1912.
2. Botanical Gazelle, t. LUI. 19!2.

3. Arclt. Protisten/.., I. XXVIII, 1H13.

'». C. R. Acad. Se, l. CLIV, 1»12.

elle est moins caractérisée par les asques, incon-

nus dans le troisième genre, dont elle a pris le

nom, que par le thalle mucilagineux, se multi-

pliant par une sorte de bourgeonnement et for-

mant des propagules diversement disposés. On ne

saurait parler d'un vrai mycélium. Sans refuser

aux Atichiales le titre d'Ascomycètes aberrants,

les auteurs estiment que ce groupe a gardé, dans

l'appareil végétatif, des caractères ancestraux ne

permettant pas de le réunir aux Eumycètes.

Une étude d'ensemble sur les Protomycétacées

de Suisse', précédée de deux notes prélimi-

naires -, fournit à M. G. von Biiren l'occasion de

substituer aux Nemiasci de Brefeld le groupe

mieux défini des Protoascinées. De Bary avait

remarqué certaines concordances entre les Pro-

tomyccs et les Ustilnginées ; de fait, les deux

groupes sont parallèles; selon von Biiren, les

Protoascinées occupent dans la série des Asco-

mycètes la même place que les Ustilaginées dans

la série des Basidiomycètes.

Les Protoascinées se distinguent par l'absence

de filaments ascogènes interposés entre les élé-

ments fonctionnant comme gamètes et l'asque.

Les Dipodnscus répondent à ce signalement, ainsi

que les Ereniascus, Endomyces, Saccharomyces.

La fructification, enkystée au début, forme une

chlamydospore caractéristique des Protomycé-

tacées. La jeune chlamydospore renferme, chez

les Protomyces^Ytlwsienrs noyaux qui se divisent,

puis semblent se fusionner deux à deux; après

quoi ils sont refoulés vers la périphérie parles

vacuoles envahissant le centre ; la couche parié-

tale se morcelle en portions uninucléées donnant

chacune quatre spores. La chlamydospore diffère

de l'asque typique, non seulement par l'enkys-

tement qui est un phénomène accessoire, mais

encore et surtout par la pluralité des noyaux

conjugués d'où procèdent les spores. Ce n'est pas

un asque simple, mais un synasquc, bien carac-

térisé dans Iffs genres Protomyces, l^mtomycopsis

et Tdphridium, moins nettement dans le genre

VoUlinrlia, où les entospores naissent sans ordre

dans la chlamydospore.

Les asques nus sont primitivement plurinu-

clééschez les Dipodnscus et cela suffit, aux yeux

de von Bûren, pour admettre des affinités parti-

culièrement étroites avec les Protomycétacées.

iiappelons toutefois que, de tous ces noyaux, une

1. Ueitrug Kryptog. Flora Schiveiz, t, I, Bern, 1915.

2. Mycnl. Cenlratbl., t. IV, et t, V, 1914.
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seule paire prend, croit-oii, une part directe à la

formation des spores.

Le nouveau genre /'rofriscus, créé par M. P. C.

van der Wolk', a des asques à deux ou plusieurs

noyaux irréguliers, l/espèce-type, Protascus

rolorans, colore les grains de riz en jaune passant

à l'orangé ou au brun.

Des notes discordantes se sont élevées au sujet

lies adinités des Gymnoascées. M. O. Arn:uid

-

en retire les Ercmotheciuin pour les rapprocher

des Protomi/ces ; il incline à voir dans le Nema-
tospnra Cori/li un état de développement du

même genre. Depuis les publications de von

Bùren, on est en droit d'exiger des arguments

positifs à l'appui de telles hypothèses. D'autre

part, MM. Sartory et Bainier'' tranchent leste-

ment les affinités des Gymnoascées en les faisant

rentrer parmi les Discomycètes.

Dans notre dernière Revue de Mycologie',

nous disions que le genre Endogone était ramené
par M. Bucholtz des llémiascées aux Phycomy-
cètes, probablement aux Mucorinées. Le savant

russe ne s'en tient pas là. Dans trois nouvelles

notes, Bucholtz'* approfondit la structure de

VEndogone lactifliui. La fructiflcation hypogée

est protégée par un lacis de filaments dégénérés

dans les couches internes; c'est un zi/gosporo-

carpe. Le dél)ut rappelle la formation d'une

zygospore de Mucorinée ; deux filaments sembla-

bles s'abouchent par le sommet et isolent chacun

par une cloison un gamète, après que les noyaux,

d'abord multiples, ont émigré, à l'exception d'un

seul, dans chaque suspenseur. Chez les Mucori-

nées, la zygospore prend la place même des ga-

mètes ; ici l'un des gamètes se vide dans l'autre,

ce qui marque une dilTérenciation sexuelle entre

les gamètes égaux. Les deux noyaux, sans se

confondre, passent ensemble dans une excrois-

sance du gamète femelle; l'excroissance grandit,

épaissit sa membrane, se revêt de la cortication

sus-mentionnée; les deux noyaux restent indé-

pendants jusqu'à la maturité; la caryomixie ne

se produit pas avant la germination, qui n'a pas

été suivie.

Assurément ces caractères séparent les it/irfo-

gone des familles connues. Bucholtz voit dans les

Endogoncrc un terme intermédiaire entre les

Zygomycètes et les Oomycètes. De son côté,

M. K. Ravina", bien qu'il n'ait réussi à observer,

1. Mycol. Centralbl., t. III, 1913.

2. Bull. Soc. mycol. France, t. XXIX, 1913.

3. C. R. Soc. Inol., t. LXXIV, 1913.

II. Rev. gén. Se. 15 mars 1913, p. 189.

5. Neue lieilr. .Vloiph. u. Cytologie des Unteiirdisdien
Pih. Gatt. Endogone. Riga, 1911. — Beih. Bot. Ceniralhl.,
t. XXIX, 1912. — Korresp.mdenzbl. i\atur^^\ Ver. Riga. 1912.

I>. Sur la position syalémaliqrie du geni-e Endogone, 1915.

ni la conjugaison, ni rhét(''rogamie, n'hésite pas

à inscrire parmi les Phycomycètes une nouvelle

famille, les ]''.n(lngnnt\cp:r.

Le problème doit être élargi en tenant compte

de l'insuffisance des cadres dans lesquels un
grand nombre de champignons bien connus se

refusent à se laisser enfermer. Prenons par exem-

ple les Entomopthorées. Si nous admettons

comme signe distinctif entre les Phycomycètes

et les Eumycètes l'absence de cloisons dans les

uns, leur présence dans les autres, nous démem-
brerons un groupe évidemment naturel en pla-

(^•ant VEmpusa Miiscae dans les Phycomycètes,

VEmpiisa Sciarae dans les Eumycètes. Dans cette

même famille, les fructifications sexu('es sont

surtout des zygospores ou des azygospores ; mais

VEmpusa .^epulchralis présenle, commeles Endo-

gone, des Ijranches copulatrices dont l'une se

vide dans l'autre qui émet une spore durable par

bourgeonnement latéral. Pourtant ni Thaxter,

ni d'autres mycologues, n'ont songé à voir dans

ce fait un signe d'affinité avec les Oomycètes,

Pourquoi? Parce que les Oomycètes sont moins

caractérisés par leur œufs que par l'ensemble de

leur structure et en particulier par les zoospores,

qui manquent aux Entomophthorées comme aux

Endogonacées.

Pour la même raison, nous ne songeons pas à

rapprocher les Endogonacées des Entomophtho-

rées, qui en dilTérent par la structure comme par

le faciès ; mais nous ne croyons pas nécessaire

d'enfermer l'un ou l'autre de ces groupes dans

les Phycomycètes. Le mode de formation des

fructifications, si bien exposé par Bucholtz, fait

songer à la fois aux Mucorinées et aux Ascomy-
cètes, spécialement aux Protoascinées.

11. — Indices cytologiques de la sexualité

La sexualité est caractérisée par l'association

de deux cellules. Elle a pour conséquence la

fusion de ces deux cellules en une seule et la

constitution d'un zygote ou œuf.

Les noyaux, formant la partie la mieux circons-

crite de la cellule, fournissent le meilleur indice

cytologique de la sexualité. Chez les champi-
gnons, où les actes préparatoires plus superficiels :

accouplement de deux individus, de deux organes,

de deux filaments, font souvent défaut, on recon-

naît toujours l'acte sexuel à la caryogamie, ou

rapprochement de deux noyaux, et ses consé-

quences à la carijoini.vie, ou fusion des deux
noyaux en un seul.

La caryogamie, indice de l'acte essentiel de

la fécondation, s'accomplit nécessairement à

Ce IraTail en bohémien nous est connu par l'analyse de Stu-

chlik. Bot. Centralbl, t. CXXIX, 1915.
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l'intérieur d'une cellule ; on ne saurait donc pro-

prement opposer une exocaryogamie à l'endo-

caryogamie. Mais il est permis de distinguer de

l'endogamie, comprenant la caryogamie précédée

ou non de phénomènes sexuels internes, l'exo-

gamie, c'est-à-dire l'accouplement extérieurement

apparent. Nous examinerons successivement chez

les champignons : A, le passage de l'exogamie à

l'endogamie; B, les noyaux conjugués, expres-

sion de la caryogamie; C, les cas où la caryoga-

mie et la caryomixie sont indépendantes de la

sexualité.

A. — Passage de l'exogamie â l'endogamie

L'exogamie ou copulation dorganes sexuels

extérieurement séparés, soit sur deux plantes,

soit sur une plante monoïque, est aussi rare

chez les Eumycètes quelle est fréquente chez les

Algues et les Phycomycètes. Quelques nouveaux

exemples ont été récemment relevés dans les

groupes considérés comme des rameaux précoces

détachés de la souche, soit des Ascomycètes, soit

des Basidiomycètes. Ils répondent à deux types.

Dans le premier type, la copulation unit deux

spores, issues immédiatement ou presque immé-
diatement du zygote. A la liste des Levures où

Guilliermond avait constaté la copulation des

ascospores, M. 11. Marchand' ajoute les .ÇArcAfl-

romyces ellipsoidens, validus, intennedius, lurbi-

da/is. I/accouplement est reporté au moment de

la formation de l'asque dans le genre Zi/gosaccha-

romyces, en sorte que les noyaux rapprochés par

la caryogamie se fusionnent aussitôt par caryo-

mixie. Chez le Zygosaccharomi/ces Ckevalieri,

isolé par M. Guilliermond- du vin de gingembre

de l'Afrique orientale, les globules qui s'accou-

plent sont inégaux; il y a donc à la fois exogamie

et hétérogamie.

On savait déjà que les spores de Protomyces,

comme celles de T/iphridiuin, s'accouplent après

leur émission, mais on les croyaitplurinucléées.

M. G. von Biiren * constate qu'elles ont un seul

noyau polaire, du moins tant qu'elles sont con-

tenues dans l'asque. La copulation fait défaut

dans le genre voisin Prolomycopsis.

Chez les Ustilaginées, M. Rawitscher'* suit de

près la copulation des sporidiesde Ti/letiti,éqm-

valentes des basidiospores. L'une des sporidies

accouplées se vide dans l'autre ; on retrouve

deux noyaux conjugués se divisant conjointement

dans chaque cellule du filament qui en sort.

Le second type d'exogamie, rappelant les

1. C. R. Soc. Biol., t. LXXII, 1912.

2. Ann. Se. nal. Bot., '.I' série, t. XIX, 1014.

Z.Mycol. Ceniralbl., l. V, 1014.

4. Ber. deuUch. Indan. Ges
.

, t. XXXII, 1014.

Algues pourpres ou Floridées, est représenté par
dçs gamètes mâles dénués de molilité propre, les

spermaties, et par un organe femelle terminé par

un tube filiforme, le trichogyne, à travers lequel

le contenu des spermaties adhérentes à sa surface

chemine vers l'oogone. Ce type est normal chez

les Laboulbeniales, encore manifeste chez divers

Lichens ; on en retrouve des vestiges chez d'au-

tres Ascomycètes et chez les Urédinées, mais ces

témoins d'une période éteinte sont déchus de

leur fonction et remplacés par l'endogamie qui

se réalise dans le temps et dans l'espace à une
période et en un lieu de plus en plus éloignés de

l'époque et du siège de la copulation primitive.

Les Laboulbeniales ont des organes sexuels

ressemblant extérieurement à ceux des Floridées,

à tel point que les mycologues hésitaient à les

accueillir parmi les Eumycètes. M. J. H. FauU '

démontre que ce sont bien des Ascomycètes; il

précise leur position systématique en formant

pour ce groupe une subdivision des Pyrénomy-
cètes. L'unique fusion nucléaire s'accomplit dans

le jeune asque ; elle est précédée d'un stade à

noyaux conjugués dont l'origine se laisse sui-

vre jusqu'à la cellule carpogénique. Un seul point

reste obscur dans l'évolution nucléaire ; c'est

celui où les apparences extérieures sont les plus

favorables à l'exogamie ; en effet, on n'a pas cons-

taté l'association du noyau de l'anthérosphère

avec un noyau de l'appareil femelle.

L'apogamie est évidente chez le Laboulbenia'

chnetopliora et le L. Gyrinidariim où l'absence

d'anthérosphère est relevée par Faull -. Le pre-

mier noyau conjugué est fourni par une cellule

trichophorique et une cellule carpogénique

mises en communication par la destruction de la

cloison mitoyenne.

L'habitat des Laboulbeniales sur le corps des

Arthropodes trachéiferes contraste avec l'habitat

dos Floridées, qui abondent dans les grands

fonds. Mais le choix de l'hôte est loin d'être strict.

Le genre Rickia est remarquable par son indiffé-

rence; une même espèce vil sur les Coléoptères

et sur les Acariens qui les attaquent. Les insec-

tes. Coléoptères variés, fourmis, etc., qui héber-

gent les Rickia vivent en société avec des Aca-

riens. M. R. Maire ^ en conclut que les Acariens

sont devenus les propagateurs des Laboulbeniales,

d'abord cantonnées sur quelques insectes ; il

retrouve les Rickia chez les Scaphidiidae, Coléop-

tères jusqu'alors considérés comme indemnes.

Les récentes publications de MM. R. Maire

1. Ann. Bolany, t. XXV, 1911.

I.Ann. Ilotan'y, t. XXVI, 1912.

:i. Uull. scient. France ri Belgique, 1' série, t XLIX. lOlfi
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(1912-1916), Picard (1913), Cépode (1914), Thax-

ter (1914-1915), Spegazzini (1914-1915-1910) ont

encore allongé la liste des hôtes des Laboulbe-

niales, to\U en précisant maint détail de la mor-

phologie (le ces champignons. Les Crustacés ne

figurent pas an nombre de leurs hôtes, car

M. Maire' rapproche des Ainphoridiuin Thaxter

les parasites signalés sur des Isopodes terrestres

|)ar M. Racovitza.

Si les ailinités des Laboulbeniales avec les

Kloridées ne sont pas illusoires, il serait dû plus

haut intérêt d'en découvrir des représentants

marins ayant pour hôtes des Ciustacés vivant

dans le lieu d'élection des Algues pourpres.

M. Picard a fait connaître en 1908 une première

Laboulbéniacée marine. Nous inclinons à rappro-

cher du même groupe les Thalassomycednew,

Champignons énigmatiques vivant sous l'abdo-

men des Décapodes pélagiques du genre Pasi-

phwa. M. E. S. Niezabitowski -, auteur de celte

remarquable découverte, décrit deux espèces,

Thalnssomyces SpiczakosUcX Th. Batei, trouvées,

la première en Méditerranée à des profondeurs

variant de 90 à 1.000 m., la seconde dans l'océan

Pacifique sur des Crustacés retirés d'un fond de

576 mètres. En l'absence d'organes sexuels et dé

zoospores, nous ne voyons pas sur quelle base

repose l'opinion de l'auteur, qui place la nouvelle

famille dans les Oomycètes au voisinage des

Monoblépharidées et des Saprolégniées. Du pé-

dicule implanté sur la carapace partent des fila-

ments moniliformes plusieurs fois divisés par

dichotomie ; les dernières branches se terminent

par un appareil régulièrement formé d'une cel-

lule basale allongée et de trois cellules arrondies

considérées sans preuve comme des conidies.

Chacun de ces appareils a son équivalent chez

les Laboulbeniales dans le thalle externe quadri-

cellulaiie qui, provenant directement de l'ascos-

pore, constitue tout l'appareil végétatif de la

plupart des espèces, les organes sexuels procé-

dant des deux cellules inférieures. Les filaments

dichotomes ne diffèrent des rhizoïdes dichoto-

nies des Trenomt/ces que par leur situation exté-

rieure. Le mode de fixation sur l'hôte est le

même que celui des Laboulbeniales. Nous nous
bornons à suggérer ces points de comparaison,

qu'une connaissance plus complète des parasites

des Crustacés peut seule confirmer ou infirmer.

La parenté des Urédinées avec les Floridées

est vivement combattue par Mme Moreau.Touten
considérant les spermaties comme des gamètes

mâles devenus hors d'usage, Mme Moreau ' voit

1. BuU. Soc. hist. nat. Afrique du Nord, t. VII, lïHfi.

I.Kosnins. t. XX'XVIIl. Lenibdjj, 191:i.

3. liuU. Soc.mycol. France, t. X.\X, 1914.

dans l'écidie un organe sporifère et non un or-

gane femelle. Chez le Pliragniidiurn sulxorti-

ciiim, chaque cellule basale, avant de devenir

cellule mère des écidiosporcs, émet une chaîne

de cellules uninucléées. Blackman les comparait

au trichogyne ; Mme Moreau reconnaît, dans le

prétendu trichogyne, des gamètes femelles au-

jourd'hui sans fonction. Les deux auteurs sont

d'accord sur le fait essentiel : fonctionnelles ou

inactives, les cellules du trichogyne elles gamè-

tes sont des éléments homologues, caractérisés

par un unique noyau haploïde.

Dans une remarquable étude d'ensemble sur

les phénomènes de la sexualité chez les Urédi-

nées, Mme Moreau * nomme préécidiospores les

cellules uninucléées qui existent à la base des

écidies parfaites du Puccinia Violae, aussi bien

r[u'à la base des écidies du Phragmidium répon-

dant à l'organisation inférieure des cœomas.

Suivant l'hypothèse de l'auteur, les Urédinées

primitives devaient avoir des spermaties fonc-

tionnelles et, comme pendant, des conceptacles

à gamètes femelles semblables aux préécidios-

pores qui, dans les écidies actuelles, sont des

gamètes déchus. Les conceptacles femelles hy-

pothétiques sont nommés préécidies.

L'endogamie, substituée à l'exogamie, com-

prend, pour Mme Moreau, deux phases débutant,

la première par la cytogamie, la dernière par la

caryogamie. La cytogamie est la réunion des

cytoplasmes de deux cellules ; les noyaux séparés

dans une même cellule forment un dicaryon. La

caryogamie est la réunion de deux noyaux ha-

ploïdes en un noyau diploïdedansla téleutospore,

l'auteur n'admettant pas la synergie des noyaux

conjugués se divisant simultanément qui forment

le dicaryon. Entre 1 haplophase où la cellule et le

noyau sont simples et la diplophase oïi ils sont

doubles, on intercale une dicarygphase où un

cytoplasme double contient deux noyaux simples.

La cytogamie n'apparaît pas nécessairement

dans l'écidie, puisque celle de VKndophyllum

Eupkotbiac var. iininucleatum n'a pas de dica-

ryons, et que ceux-ci se rencontrent chez Vl'ro-

wycesc*)«7/fl77(/?j dépourvu d'écidies. Mme Moreau

en conclut que ce phénomène a perdu contact

avec le point de départ primitif de la sexualité

chez les Urédinées.

Il est excessif de refuser toute initiative au

noyau dans la prétendue cytogamie. M. Wels-

ford "- confirme les idées de Blackman en consta-

tant que la première cellule binucléée du Phrag-

midium violaceum a reçu l'un de ses noyaux

d'une cellule voisine.

1. Thèse. Paris, 1914.

2. Ànnals Botany, t. XXIX, 1915.
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Divers Lichens ont des spermaties et des tri-

chogynes typiques dont l'union a été maintes

fois constatée. Chez le Collemn pidposum étudié

parMmeBachmann ',les spermaties sontfixéesen

petit nombre au\ (ilaments au-dessous de la sur-

face du thalle. Le trichogyne, au lieu de se

dresser à la surface, obéit au chimiotactisme

qui l'attire vers les spermaties immobiles; il

s'allonge jusqu";iu contact de ces organes mâles,

auxquels il s'unit avant la formation des asques-

Parmi les Ascomycètes indépendants des Al-

gues, le Venturid imrqiialis, stade ascosporé du

Fusicladium dendriliciim, parasite des Poiriers

et des Pommiers, est l'objet des investigations

de I\L Killian-. Dans le tissu des feuilles tom-

bées, un filament émet un rameau latéral enroulé

en spirale. Ce dernier s'allonge et se ramifie ;les

cellules internes constituent le filament ascogène

dont la cellule terminale s'allonge en trichogyne

dépassant la logette formée par les cellules ex-

ternes. I^es hyphes partant de la logette ou du

voisinage finissent par envelopper le trichogyne;

l'auteur les considère comme des anthéridies.

Vers le milieu de décembre, le trichogyne émet

des excroissances qui s'appliquent aux branches

anthéridiennes; la paroi mitoyenne, criblée de

perforations, se prête à l'irruption des noyaux

mâles dans le trichogyne et de là, par des cribles

analogues, jusque dans les grosses cellules

centrales. Les asques et les paraphyses apparais-

sent un mois aprcs la mise en rapport des bran-

ches anthéridiennes avec les branches du triclio-

gyne ; mais les précisions manquent au sujet

des migrations el de l'évolution des noyaux.

La structure deTaichicarpe àuLnchnea carnea,

approfondie par Mme H. C. I. Fraser^, n'est pas

moins favorable à la migration des noyaux, car

les cloisons qui séparent les multiples cellules

du trichogyne sont forées de pores éventuelle-

ment garnis d'un bourrelet calleux ; de larges

pores mettent en communication les cellules du

filament peloloiiné qui constitue Tascogone
;

mais aucun contact ne s'établissant entre l'ar-

. chicarpe et son fourreau d'où sortie trichogyne,

aucun filament ne peut être considéré comme
appartenant à un organe mâle susceptible

d'aborder le trichogyne et de réaliser l'exogamie.

Le Polijstigma rubruni, longtemps cité comme
exemple classique de l'union des spermaties au

trichogyne chez les Ascomycètes, est un nouveau

sujet de recherches pour MM. Blackman et

Welsford''. Les spermaties et les trichogyncs

1. AnnaU tintant/, l. X.Wl, 11)12. — Arc/i . Zellf., t, X, 1914.

2. lier, dcut.ic/i. hotan . r,es.,l. XXXIII, 191r..

A. Annah Hotany, l. XX VII, til|:i.

'i. Annals lii'lani/. t. XXVI, l'.ll-J.

sont des organes sexuels abortifs : les premières

olîrent des signes de dégénérescence nucléaire

avant de quitter les spermogonies; les filaments

analogues aux trichogynes sont des éléments

végétatifs sans rapport avec les ascogones ; on

aperçoit des noyaux conjugués dès la différen-

ciation des filaments ascogènes ; la fusion nu-

cléaire s'achève dans le jeune asque.

D'accord avec les auteurs anglais pour consa-

crer la déchéance du trichogyne et des sperma-

ties, M. \V. Nienburg' ne méconnaît pas leur

valeur de témoins d'un état passé, parallèle à

celui qui persiste chez les Collema. Sans plus

s'attarder aux vues rétrospectives, il précise

l'évolution nucléaire aboutissant à l'union de

deux noyaux dans l'asque. L'archicarpe enroulé

en vis comprend une seule file de cellules; les

deux inférieures, volumineuses, se distinguent

des suivantes, étroites et éphémères. La se-

conde est un ascogone pourvu d'un gros noyau;

la première est une anthéridie munie de plu-

sieurs noyaux; un seul noyau de l'antliéridie

passe dans l'ascogone; les deux noyaux sexuels

réunis forment la première paire de noyaux con-

jugués. Après divers remaniements de son con-

tenu, l'ascogone fécondé émet des toufl'es com-

pliquées de filaments ascogènes dont chaque

cellule est binucléée. Les cellules végétatives

voisines de l'archicarpe émettentdes paraphyses

protectrices.

Nienburg croit que l'association d'un ascogone

uniuucléé et d'une anthéridie plurinucléée réa-

lise un type d'appareil sexuel nouveau pour les

Ascomycètes; il ne lui trouve d'analogue que

dans l'oogone et l'anthéridie des Monobléphari-

dées. 11 n'est pas utile de nous égarer dans de si

lointaines comparaisons. L'ascogone uninucléé

ne diiïère pas essentiellement de celui des Flo-

ridées, des Laboulbeniales, des Lichens à tricho-

gyne. IjCS cellules suivantes renferment plusieurs

noyaux, dont le nombre progresse à mesure

qu'elles s'éloignent de l'ascogone, pour atteindre

le maximum dans le trichogyne souvent ramifié;

ces (léments plurinucléés sont les premiers té-

moins de l'atrophie, qui se traduit d'abord parle

défaut de cloisonnement à la suite des divisions,

nucléaires et bientôt après par la mort prématu-

rée du trichogyne sans fonction. L'appareil mâle

subit la même rétrogradation que l'appareil fe-

melle parallèlementà l'extinction de l'exogamie.

(Miez les Floridées, les nombreuses anthéridies

uninucléées sont portées sur des filaments rami-

fiés; celles des Laboulbeniales sont presque ses-

siles et passent aux anthéridies composées dont

les anthérosphères se rassemblent sous l'ostiole

l.jZei(sr/i;. «o/aniA, t. VI, lal4.
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coiniiH' iImiis mil' crlliili' |il il i i lllicléi'i'. I ,(! N\s-

Iriiii' mil lici'idii'ii l'xlcriciir cl liuiiilic îles | rn-

/iitiii «K^viciil iiiiil il(- clic/ le I (iilini'a. \,rl'ii/i/s

lif^llhi (U'OMiiniisc Ic'^ I ,'iiiiilicill iiiiis sli|ici'lliics ; l;i

cellule linsiilc csl le si('^;c de divisidiis n'|i(ilces

du iiiiyiiii, niais ne HiMdoisniiiie iiictiie pus; elle

i'e|ireNciilc IiiiiIck les niiiiilica I iiins cl liiiilcs les

celliilesdii sysiciiie niiUi- cuiidciiNccs liil conliicl

de riiscd^oiic. (liM exemple iiiiiiilre iielteiiieiil

CDiniMciil rciiiio^aiiiii' dcii\<' t\i' I'cmi^m liiic.

M. I'. ( '.liiiisseii ' ((iiisliile, cliiv. le l'i/rorirriid

iiui/liK'iis, \i\ pt'iicl riil ion, vaiiicmeiil clicrcliei'

pur Dmi^card, dcN noyaii\ de l'a ii llieiidic dans

rod^^foiic. Les noyaux niàles ne s(! luMiouneiil pas

aussilAl nv(^' les nnyiinx icnielh^s, oiiuinie le

rroyail llai'iier; ils roiiucnl iIi'n iiiiyans ciinjn-

HUi'S ipii passcill. dans les lilami'nls ascof^ùnes,

se (livisenl ciiscnihld, puni' s'iinir delinil ivciiniMil

dans le jeiiiK' as(|iie.

l'ainii les l'irysipliacccs, le passaj^c du imyan

de l'anlliecidie dans roo^iuic a ele Iniii'à lonr

alliinie cl nié. Il esl, direcHcinenl, (jI)H('I'V('^ par

M, ile/ssonoM "^ elle/, lu S/iharrot/iccn Aslniij^dli.

I ,e iiiéine aiileni' apcr^oil deux noyaux dans

rii()!;ciiic du S/i/iiirro/Zircii l]li)rx-l U';r après la dis-

pai iliiiii lie 1' les noyaux provuiialil lie la liii-

liise du noyau a ni lieiid icn
;
peu liprÙM roojfcine

lenreinie ipialre noyaux ; l'anleur ne se croil, pas

auloi'isc à decidei' si le noyau nulle s'esl uni au

iio^aii l'einclle av.iiil une iliiiililc Mparlilion ou

s'('sl. divise coin me lui.

H. Noyaux coiiju(J"6h, oxprossioii

ilo la ciiryoïiainio

De Ions les lails |)rccodciu nicii I ielalcs|il !'(•-

siill(' ((lie, (lie/, les lln'dinec», les I lslila),'iiiecs,

les Ascoiiiyci'les emliiassanl, l.icliens el l.alioiil-

lienialcs, la consliliilion des noyaux coniiii^iics

(dicaryons de Maire cl de Miiii' Morcaii) esl l'cU'el

iiiiiiiedial de ['(^xoKaïuic on de rciidoManiic (pii

la remplace. (]i- n'esl, ])as une simple (^ylof^aniic ;

ce Icrme csl, en conlradictioii avei; (^(diii de

dicaryopliase, propose en ni('Miie lenips par

Mme Moreaii pour dcHigner la p(M'io(lc caracti'ri-

see par les noyaux coîijuf,'UCs. i,a parlicipalion

aelivc des uoyaux n'est, pas disculaMe (piand

l'un deux provicnld'uii oi'f^anc miUe din'(ir(!ii(:i(i ;

dans loiis les cas leur synergie csl plus niani-

Icsle (|iie c(dl(! des eyloplaHiucH (|ui n'esl jias

ciMilcsIi'c; c'csldonc au moins aiitanl iinecaryo-

frainic cpi'unc cylotramie. I,n confiision iii'ovieiil

des diverses cxlcnsioiis al.lribuoos au stMis d\i

mol caryo^amic, sous leipiel on a réuni Irois

acics diUcrcnls : le ra|)j)rochciiicul sexuel de

1. /.rtl»<br. Ilntuni/i. l. IV, 1012.
'/. //(///. .ViK'. ;»r/('.i/. l'iuncf, I. XXX, IWt'». — T. It. Ac. Se.

l. CI.VIII, nil'i.

deux noyaux liaplonlcs, leur iinioii en un noyau
(liploidc. (.'iilin le relour du noyau diploide au

l^pe liapioide. l,'("eole dc^ l)an^card l'cserxc le

nom (le caryogiimii^ au second acie; il csl plu.

corrcci (le le rt'Ncrvci' a\ec H, Maire- au |ii'einiei',

en donnaiil au siiivaiil le nom de caryomixic.

Les noyaux conjugués lonl leur ap|iiiritiou

dans l'ascof^one d'aliord nninuclce du l'iu /;ir/f(i

/iitcn'/iii cliidi(( par M. Morcaii '

; M. Itanilow ^ les

distill^iKMlilllK les lilaiiienls aseo^énes parla ni i\f

ras(!omtiie pliiriiiuclcc de \'A.itii/)/niiili.i cnnii'iix.

M. (!a nul 11 ers '' les aperi;oil seul(Muenl dans l'Ii) -

polli(>ciiiui (le VItiilvfllii cris/)!!. Souvcnl, comme
ou sail, il n'y a (prun dicaryon dans le erocliel

ipii porl.e l'asipuî.

I.cs Kasidiomyciiles oui une dicaryopliaNi^

comme les autres l'iumycélcs. I,es vestiges exlé-

rieiirs de dilTiirimeiatiou des sexes sont, ran^s cl

c(inleRt(<s dans ee );rou|i(- supi-rieur; il n'eu est

(|ue plus inslruclif de di-lei'iuiuer les ra|)poi'ls

de position eiilrc les pruiniers noyaux couju^ri|(>H

cl les spcrmalics pr('siiiu(';es des (iopriris. 'l'el est

le principal inli-n'l du miMiioire i\v M. Knie|)''.

La liasidiospore du ( '(i/irinii.i ni/cf/icmmts gernio

i'.w une V(\siciil(^ |iliiriiiii('ie(<e ; les lilamenlK (|ui

en i)ai'lculonl des cellules doul riini(|iie noyau

esl liaploidi; ; il s'en dcLaclic des l>i\toniiel8, ves-

lij;es prolialiles des ^ainclcs déclins de leur

lonclion cl coiisl il ii.'inl aci uellcmenl desliaplo-

conidies. l'ailois linil le niyccliiim ^;ai'de le ea-

laclere simple, les noyaux conjugues apparais-

saiil dans Ic^ premier rudimetil du réceptacle,

l'iiis Noii\ eiil . les iioy.'i iix conjugués se moiilrciil

au cours du (lcv(doppeiueii I mycf'liuu ; ipiand la

dicaiyopliasi^ myc('lieime se prolonge, elli^ s('

eomplii|uc de la l'oi'in.ilion de lioucle* réutliss.int

les cellules liinnidcei^s cousecut ives. Kniep'' esl

revenu sur la cyl(doei(> de ees orffaiies éiiigiua-

li(pics I les répandus cIk;/ les ilyuiciloniycèlCH.

Les ('(dlulcsà lioiicle ontdeux noyaux conju^fiiés ;

la liouclc apparail à la pi'ri|di<irie de la c(dliile

lermiiuil» sous forme d'excroissance située il

ef;al(^ (lislance des deux noyaux; rexeroiss.'ince

s'incurve v(^rs la cellul(^ pi'('cedeule ; cliai|ue

noyau siiliit uik^ niilose, du sorte (|u'(>ii a deux

uoyaux apicaux cldeux noyaux liasilaires ; l'un

dus noyaux apicaux passif diiiis la l>ou(de i|u'un<!

(foison isole; une cloison lransv(M'salo si-parc;

eu iiu'uuo liMiijis lus deux noyaux basilairus; la

liouelu vient s'ouvrir sous cotlu cloison cl le

noyau nii},'rateur péiièlnMlans la noiivellu ccllul(,'

sublurminalu, Les uoyaux du nouveau cuupli!

I. Itiitl. Sur. hntnn. b'ranir, \. LXXI, l'.ll'i.

'2. %.,./, ((nfnilhl., I. V, llM.'i.

:). Annale llntany, t. XXV, lllll.

'i. /.rUtclir. IJ,ilani/<, l. V. Ultil.

>. /ciUilir. lloliinU.l. Vit, Itll.i
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ont donc une parenté d'un degré plus éloigné

que les noyaux conjugués dont ils proviennent.

L'auteur compare la formation des boucles des

Basidiomycctes à la formation des crochets

des Ascomycètes. Nous attirons aussi l'atten-

tion sur leur ressemblance avec le support

bipède des sacs sporifères des DipodascKs.

L'exemple des Ilyménomycètes comporte un-

autre enseignement : la formation des boucles

est indépendante de l'apparition des noyaux

conjugués; par l'échange de noyaux elle réalise

une correction supplémentaire du défautd'exoga-

niie. Pour en revenir au Coprin, elle coïncide,

comme la formation des noyaux conjugués, avec

la période où se montrent les spermaties, vesti-

ges probables de l'exogamie éteinte.

Chez VHypochiius terreslris, nouvelle espèce

étudiée par Kniep, chez le Cyathits OUa étudié

par M. Malinowsky ', comme dans l'immense

majorité des Basidiomycctes, les premiers noyaux

conjugués se montrent dans la basidiospore;

l'haplophase comprend donc au plus les deux

divisions du noyau de conjugaison de la baside.

Le raccourcissement de ce qu'on est convenu

d'appeler le gamélophyte ne semblait guère apte

à dépasser cette limite. Pourtant, dans un Agaric

du Tonkin que M. Patouillard^ est porté à ins-

crire parmi les Psathyrella, les lames sont char-

gées de bulbilles, que l'évolution nucléaire étu-

diée par M. Moreau^ dt)it faire considérer comme
des basides enkystées. Les deux noyaux distincts

au début se fusionnent; le noyau diploïde se

divise en deux par mitose typique ramenant le

type simple; une seconde milose est suivie de

la dégénérescence de deux dus quatre noyaux,

ce qui ramène les cellules au type binucléé.

C. — Caryogamie et caryomixie

étrangères â la sexualité

En dehors des phcnomcnes liés à la sexualité,

on rencontre des cellules plurinucléées ou, si

l'on veut restreindre la notion de cellule à la

présence d'un seul noyau, des éléments polyéner-

gidiens, non seulement chez les Phycomycètes,

mais aussi chez divers Eumycètes. Nous en

avons cité des exemples chez les Pyronema,

Polystigma, Protoinyces, etc. Les quatre ascos-

pores de Podospora anserlna, d'après M. WoliT ',

renferment chacune deux noyaux, tandis que

ses congénères ont huit ou seize spores. uninu-

cléées. Ce cas diffère essentiellement de celui

des basidiospores à deux noyaux, puisque la

membrane de l'ascospore a englobé deux noyaux

1. C. R. Soc. Scient. Varsovie, t. IV, 1918.

2. liuU. Svc. mycol. France, t. XXIX, 191.i.

i.BuU. S..C. mycul. France, t. XXIX, 1913.

4. Ann, mycul., t. X, 191-,

préalablement séparés, au lieu que la basidios-

pore était d'abord pourvue d'un seul noyau.

De plus l'ascospore germe en filaments hap-

loïdes, tandis que la basidiospore inaugure le

stade à noyaux conjugués qui prendra Hn dans

de nouvelles basides. Les noyaux conjugués

se distinguent, non seulement par leur rap-

prochement et leur division simultanée, mais

aussi et surtout par la période de l'ontogénie

qu'ils caractérisent.

La fusion nucléaire, la caryomixie (caryoga-

mie de Moreau, etc.) est indépendante de la

sexualité quand elle ne prépare pa.s le retour de

la diplophase à l'haplophase. Moreau' a signalé

des fusions végétatives des noyaux dans la colu-

melle de Zygorhyncints Dangeardi. Dans ses re-

cherches sur VAscopkanus corne us, M. Ramlow-
reconnaît qu'une partie seulement des noyaux

de l'ascogone émigré par paires dans les flla-

nients ascogènes ; les autres se gonflent; sou-

vent plusieurs confluent et forment de grosses

vésicules à deux ou trois nucléoles ; ce sont les

prétendus zygotes de Miss Fraser ; en réalité, ils

dégénèrent sur place.

Miss'Keene^ décrit des phénomènes de même
ordre chez les Mucorinées. Dans la zygospore de

Sporodinia gi-andis, les noyaux qui n'ont pas

pris part à la formation régulière des zygotes

sont digérés par les élaioplastes confluents, pris

autrefois pour des sphères embryogènes par

Léger, pour des corpuscules chromatiques par

Dangeard, pour de gros noyaux copulateurs par

Lendner. De même, dans la tige d'asperge d'après

M. Schiirloff^ des noyaux géants résultant de

fusimi nucléaire servent de matériaux, avec les

cellules qui les contiennent, à l'édification des

faisceaux vasculaires.

On trouve donc, dans toute l'étendue du règne

végétal, des associationset des fusionsde noyaux,

des caryogamies et des caryomixies bien dis-

tinctes des images semblables qui marquent les

étapes de l'évolution sexuelle.

m. — Caractïîrks cvtologiqubs dépendant

DE LA SÉCRÉTION

Les cellules vivantes renferment des substan-

ces séparées du protoplasme par la fonction

sécrétrice. Chez les Champignons, il est rare

(jue les organes sécréteurs intracellulaires soient

aussi nettement définis que les plastes ou leu-

cites des plantes vertes. Au contact des inclu-

sions solides ou liquides, le protoplasme mani-

feste des propriétés physico- chimiques spéciales
;

1. Voir Rei'. gén. Se, 15 mars 1913, p. 189.

î. Mycol. Ceniralbl., t. V, 1915.

3. Annah Ilotnny. \. XXVIII, 1914.

4. Fhra, t. Cl.X, 191U.
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mais il peut être malaise de tlécider si ces carac-

tères particuliers sontrelïetde la dilïéreiiciation

préalable d'oii^aiies sécréteurs au sein du cyto-

plasme, ou d'une altération imprimée secondai-

rement à la substance vivante par la substance

qui lui est devenue étrangère; on n'a même jjas

toujours su discerner le protoplasme modifie du

produit de sécrétion.

Les discussions soulevécsautour de deux mots

à la mode : c/iondriome, corpuscules inétachroina-

tiques, rellètent les diflictiltés du sujet. Sont-ils

creux ou enveloppent-ils une doctrine ? La

vérité est sans doute dans un juste milieu. Nous
nous bornerons à rassembler les pièces du débat,

en examinant, en ce qui concerne les Champi-
gnons : A, la théorie du chondriome, B; la méta-

chromatine et autres produits de sécrétion.

A. — La théorie du chondriome

Les mycologues n'ont pas échappé à l'engoue-

ment qui salua la découverte des mitochondries.

Derniers venus dans la lice, ils ont prouvé, par

la quantité de notes accumulées depuis la pre-

mière communication de M. (luilliermond ',

qu'ils étaient prêts, au premier signal, à se livrer

à une minutieuse exploration de la structure cel-

lulaire des Champignons, où la connaissance du

noyau avait fourni de brillants résultats. Des dé-

tails méconnus ont été relevés et l'on doit louer

sans réserve la patience des investigateurs.

Les grandes théories basées sur de petits faits

doivent être tenues pour des hypothèses jusqu'à

ce qu'elles aient résisté à l'épreuve du temps.

Déjà le temps a fait justice de l'interprétation

de Benda, pour qui les mitochondries, observées

tout d'abord dans les cellules séminales des ani-

maux, étaient l'immuable tabernacle de l'héré-

dité. Le chondriome, sous ses divers aspects,

chondriosomes, mitochondries, chondriocontes,

sans parler des plastes et autres organes qu'on y

rattache, est plus instable qu'aucune portion de

la cellule. Aussi est-il permis d'hésiter à consi-

dérer, avec M. Guilljermond 2, le chondriome

comme un nouvel élément de la cellule « dont la

présence est aussi constante et le rôle aussi es-

sentiel que celui du noyau »

.

Le chondriome nous est présenté comme indé-

pendant du noyau et du cytoplasme.

Plusieurs auteurs y voyaient une dépendance
du noyau ; Tischler, von Derschau le rattachaient

aux chromidies, parcelles chromatiques échap-

pées du noyau, affranchies transitoirement ou

définitivement de son emprise. Guilliermond' a

1. C.R. Av. Se, t. CLIII, 1911.
•2. tiefue -(ca. Uoia:,., t. ,\.\V1, 1914.
3. en. Suc. Biol., t. L.\.\IV, iul:i.

bien observé des chondriocontes entraînés pas-

sivement par les dé|)lacemenls des cléments nu-

cléaires au cours de la mitose. M. BezssonolT '

voit les chondriocontes de l'asque des JMysi-

phacée^accompagnant les chromosomes. On s'en

tient pourtant à l'opinion de AI.M. Ducsberg et

Hoven- que le chondriome ne prend pas une part

directe à la division nucléaire.

En dehors du noyau, on trouve des grains ba-

sophiles de provenance inconnue. M. Pénau si-

gnale chez VEitd(iiiti/ces dlbicans^ un réseau

basophile, chez \e Sporotrichum lieurnianni ' des

conglomérats de substance basophile, indépen-

dants à la fois (lu noyau et du cytoplasme. En
dehors d'eux, les mêmes cellules renferment des

corpuscules métachromatiques, généralement

considéréscommeproduilsdu chondriome. Guil-

lierniond n'hésite pas à annexer au chondriome
une partie des grains basophiles.

La composition chimique du chondriome esta

peu près inconnue dans le règne végétal. La spé-

cificité des réactions de Benda,de Meves, de Re-
gaud, est compromise si l'on rattache au chon-
driome jusqu'aux grains basophiles.

Sa fonction n'est pas plus définie. S'il joue un
rôle important dans la sécrétion, il n'en a pas le

monopole et ne l'exerce pas toujours. « On peut

admettre, dit Guilliermond, que la plupcut des

produits de sécrétion de la cellule s'élaborent au

sein des mitochondries. » Ce rôle dans la cellule

animale est exprimé par le nom d'èclectosomes

donné à ses particules par Renaud et Regaud.
Mais on ne saurait refuser quelque capacité

d'élaboration à la moindre parcelle vivante qui

se nourrit, qu'elle appartienne au cytoplasme
ou au noyau, à moins de rallumer, parmi les élé-

ments de la cellule, la vieille querelle des mem-
bres et de l'estomac. La question des mitochon-
dries faisant bande à part évoque le souvenir du
fabuliste. Benda voyait dans ses chondromites
les porteurs de l'hérédité assistant, inertes, au

travail du cytoplasme ; aujourd'hui les rôles sont

intervertis
; ce sont les mitochondries qui pei-

nent, tandis que le cytoplasme devient un simple

spectateur de la nutrition cellulaire.

Tout eu considérant l'activité sécrétrice

comme la fonction propre du chondriome,
M. Môreau ' n'en décèle aucune trace dans ses

portions jeunes. La mitochondrie ne commence
à sécréter qu'après une période de division.

« Toute mitochondrie qui se divise ne sécrète

pas; toute mitochondrie qui sécrète devient

1. C. R. Acad. Se, t. CLVIII, 1914.
2. Anal. Attz.. t. X.XXVl, 1910.
3. Revue f;cnér. Bolaii., t. X.XIV, 1912.
4. C. R. Soc. Biol., t. LXXIII, 1912.
5. C. R. Soc. Biol., t. XXV, 191.-).
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inapte à se diviser. » Donc au premier stade, le

chondriome n'a pas de fonction qui le distingue

du cytoplasme.

Les formes diverses du chondriome dépendent

moins de son acti vite (mitochondries et chondrio-

contes renferment des produits identiquesi que

de l'état de croissance ou de repos des cellules.

M. Moreau a constaté la bipartition de petites

mitochondries et il nous affirme que « tout chon-

driosome provient d'un chondriosome antérieur».

Nous enregistrons cette déclaration, sans en

trouver d'analogue au sujet des cytosomes, car,

selon l'expression de M. Dangeard', « l'origine

des microsomes est entourée d'obscurité ;
on

pourrait avancer l'idée que ces sphérules se mul-

tiplient par bipartition ; mais la preuve est pres-

que impossible à fournir, car lorsque les deux

moitiés d'une forme diplocoque se séparent, il

est impossible de dire si cette forme n'était pas

une simple association ».

Les critiques, à commencer par M. h. \\ .

Schmidt-, ont traite trop à la légère l'opinion de

M. Lewitzky^, suivant laquelle les chondrioso-

mes représentent la différenciation progressive

du protoplasme embryonnaire, marchant au pas

avec la différenciation des cellules au cours de

l'ontogénie. M. Pensa * a suivi le passage des

granules indistincts des microsomes cellulaires

aux mitochondries, aux corps ovales, bacillaires,

moniliformes et aux corps chlorophylliens.

Lesproblèmes théoriques connexes de la ques-

tion du chondriome ne sont pas déflnitivement

résolus. Empiriquement on reconnaît ses élé-

ments, pourvu qu'ils soient suffisamment volu-

mineux, aux réactions telles que celle de Regaud,

ou à leurs connexions avec des produits de sé-

crétion qui n'ont modifié que secondairement les

réactions propres constatées à un stade plus

jeune. C'est par une généralisation hasardeuse,

pour ne pas dire par pétition de principe, qu'on

admet l'existence d'un chondriome partout où

l'on constate des produits de sécrétion sembla-

bles à ceux dont on a reconnu la localisation

dans les mitochondries ou les chondriocontes.

Telles sont les bases sur lesquelles reposent

les idées régnantes au sujet du chondriome

chez les Champignons. Xous séparerons les

travaux où le chondriome a été reconnu directe-

ment des recherches consacrées plus spéciale-

ment aux produits de sécrétion.

M. Guilliermond mène de front l'étude du

chondriome chez les plantes vertes et chez les

1. Bull. Soc. mt/col. France, t. .X.XXII, p. 44 ; l'J16.

"J. Pflanzlichen Mitocliondrien. — Progretsus rei botaniae,

t. IV, 2, 1912 —et Zeilschr. Bol., t. IV. 1912.

3. BcricUte dcultcli. botan. Ges., t. XXVIII, 1910.

4. Anat. Anz., t. XXXIX, 1911.

Champignons. Depuis la première communica-
tion consacrée à l'embryon des Graminées et au

jeune asque de Pii-stularia vesiiulosa ', il con-

firme dans une série de notes - le rôle des mito-

chondries dans l'élaboration des sécrétions des

Phanérogames : amidon, chlorophylle, anthocya-

nine. D'autre part-*, il multiplie ses observations

dans le champ de la Mycologie ; les mitochon-

dries et les chondriocontes sont suivis dans les

basides, les spores, les filaments, les levures.

Entre temps, M. Lewitsky* signale le chondriome

chez les Péronosporées,Mme Moreau* chez les Uré-

dinées, M.Moreau*" chezles Mucorinées, M.Beau-

verie ' dans la lame et l'hyméniuni du Champi-
gnon de couche et dans le mycélium du Puccinia

Mah'acenrum.

11 est hasardeux de rattacher au chondriome,

avec Guilliermond, une partie des grains baso-

philes, les cénosphères métachromatiques de

Dangeard, les vésicules de sécrétion, la struc-

ture canaliculée du cytoplasme des .Mortiérellées.

II n'en reste pas moins acquis que les corpus-

cules répondant à la réaction de Regaud sont

répandus dans l'ensemble des Champignons.

M. A. Meyer* circonscrit un groupe de forma-

tions ergastiques mieux défini que le chondriome

avec l'extension que lui ont donnée les bota-

nistes. Les allinantes — c'est le nom qu'il leur

donne — se reconnaissent à une série de réac-

tions microchimiques caractéristiques du groupe

chimique des allines : fixation sans contraction

par le formol, l'acide osmique, l'acide nitrique à

3 "/o, fixation et coloration par l'acide picrique ou

la solution iodo-iodurée, fixation avec déforma-

tion par l'eau bouillante, l'alcool et le sublimé
;

elles sont solubles dans la potasse à 2 "/„ ainsi

que dans l'eau de Javel; la pepsine à 40" ne les

attaque pas ; la trypsine à 20" attaque les alli-

nantes bien plus lentement que le noyau cellu-

laire. Meyer ne se prononce pas sur la présence

des allinantes dans les cellules animales : mais il

assure qu'elles ont été maintes fois décrites chez

les végétaux sous les noms de chondriosomes et

de mitochondries. Les trophoplastes sont caté-

goriquement séparés des allinantes ; l'auteur

affirme qu'un trophoplaste ne provient jamais

1. C. R. Acad. Se, t. CLIll. l'Jll.

2. C. U. Soc. liiol.. t. LXXIl LiLXXIII, r.ll2; — t. LXXVI,
1914. — C. R.Ac.Sc. t. CLVII, 11113; t. CLXIV, 1917.

3. C. R. Acad. Se, l. CLVI el CLVII, UIIS. — C. R. Soc.

Biol.. I. LXXIV el LXXV, 1U13. — Anat. .!«.-.. t. XLIV, 1913

el XLVl, 1!1U. — /?«.«< gen. Bai., t. XXV Aïs et t. XXVI,
1914. — Ber. deulsch. bot. Ges., t. XXXIl, 1914.

4. Ber. deutsc/i. bot. Ges., t. XXXI, 1913.

5. C. R. Svc. Biol., t. LXXVI, 1914.

6. Rech. sui- la reprod. des Mucorinées et de (Quelques autres

Thallophj tes. Thèse, P;uis, l'.HS.

7. C. R. Acad. Se, t. CLVIII. 1914.

8. Ber. deutsch. bol. Ges., t. XXXIV, 1916.
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d'une allinanle ; il s'inscrit en faux contre les

auteurs qui voient dans les plasles un dérivé du

chondriome, «lu moins dans les oas où los alli-

nantes ont éti- abusivoinent décrites comme par-

ties du chondriome.

Les allinantes sont, pour Meyer, des matériaux

de réserve composés de ferronucléines
;
parle

terme de formations ergastiques il entend donc

des produits élaborés, sans se préoccuper de

l'agent de celle élaboration ; l'ergastoplasme de

Bouin est, au contraire, l'ouvrier considéré indé-

pendamment de son œuvre; ce sens actif est

écarté j)ar Meyer, même pour les chondriosomes

des animaux, qu'il considère aussi comme des

formations ergastiques sans les assimiler positi-

vement aux allinantes.

Comme dans ses recherches sur la volutine,

Meyer nous donne des moyens de discerner cer-

taines portions de la cellule par des réactions

microchimiques ; mais il néglige d'élucider leurs

rapports de position et d'origine avec les parties

distinguées antérieurement: cytoplasme ou plas-

tes sécréteurs; s'il souligne les lacunes de la

théorie du chondriome, il n'indique pas le moyen
de les combler.

B. — La métachromatine et autres produits

de sécrétion

Les produits de sécrétion les plus faciles à

localiser par les procédés histologiques sont les

liquides ou les solides assez abondamment accu-

mulés pourapparaitre directement ou àl'aidedes

colorants. On a d'abord admis la localisation des

liquides, des substances tenues en solution, telles

que le glycogène, des huiles, etc., dans les vacuo-

les, celle des solides dans des plastes ou leucites

dilléreneiés ou maintenus à l'ét;it simple du
chondriome. Les plastes, longtemps méconnus
chez les Champignons, y seraient abondamment
représentés par les mitochondries et les chon.

driocontes ; cela nous explique l'intime connexion

de la recherche du chondriome avec celle des

produits de sécrétion par les mycologues.

L'attention s'est surtout concentrée sur les

corpuscules métachromatiques, que l'on confond
provisoirement avec les grains de volutine, parce

que, à défaut d'analyse chimique, on les recon-

naît par une simple réaction colorante.

Les corpuscules métachromatiques ont avec le

chondriome des rapports sur lesquels les cytolo-

gistes se font des opinions diverses. Les uns n'y

voient que des produits sécrétés ; les autres sem-
blent les confondre avec l'organe sécréteur.

M. Guilliermond ' adopte un moyen terme. Dans
lescellules du pseudo-parenchyme de Pusiu/aiia

1. C. n. Ac. Se, t. CLVIl, 7 juilleH913.

vesicnloxa, il constate toutes les formes de tran-

sition entre les chondriocontes et les corpuscules

métachromatiques; des vésicules échappées du

chondrioconle avec une mince écorce mitoclion-

driale sont mélangées à des états plus avancés,

dans lesquels cette écorce s'interrompt, se r(''duit

à une calotte, puis disparait, laissant à nu le cor-

puscule métachromatique. Chez le Peziza leuco-

melas, on observe la transformation d'une partie

des chondriocontes en gros grains comparés par

l'auteur aux grains basophiles de Maire et aux

cœnosphères de Dangeard.

Dans la même note, M. Guilliermond pense

que les globules de graisse et le glycogène se

forment dans l'intérieur des chondriocontes; il

convient toutefois que ses observations n'ont

apporté aucun renseignement sur ce point.

Ainsi les corpuscules métachromatiques, les

grains basophiles, etc., seraient des portions du

chondriome transformées par les effets de leur

activité sécrétrice. On conviendra qu'ils diffèrent

autant des chondriosomes que ceux-ci diffèrent

des cytosomes

.

Avant d'avoir pris position dans le débat sou-

levé par la découverte du chondriome qui trans-

forme la Cytologie, Guilliermond avait décrit

les corpuscules métachromatiques à l'intérieur

des vacuoles ; il avait établi que, chez les Levures,

la vacuole nucléaire de ^Yager est une vacuole à

corps métachromatiques. M. II. Pénau ' avait

confirmé ces résultats pour VEndomi/cps albi-

ca/is. Nous venons de voii- comment Guilliermond

place dans le chondriome l'origine des corpus-

cules émigrés dans les vacuoles.

L'évolution des idées de M. Dangeard a suivi

une marche inverse. D'abord convaincu que les

éléments métachromatiques, tout comme les

grains d'amidon, naissent toujours aux dépens

et à l'intérieur des leucites (mitochondries ou

chromatophores), il soutient actuellement- que

lescorpuscules métachromatiques, du moins chez

les Champignons et les Algues, sont une modifi-

cation du suc des vacuoles. La métachromatine

apparaît à l'état de solution colloïdale ; la forme

corpusculaire résulte de la soustraction du

liquide, soit par évaporation naturelle progres-

sive, soit parpré('ipitation au moyen des réactifs.

Les sphérules, les bâtonnets, les cordons flexu eux,

les réseaux, qui présentent les réactions de la

métachromatine chez les Mucorinées. sont des

moulages des vacuoles dont la forme épouse

celle de son contenu condensé.

Le rôle de la métachromatine n'est pas moins

obscur que sa composition chimique, son origine

\. Herue !,'én. Botun., t.X.MV, 1912.

'I.Uuil. Soc. mycol. Fiante, t. ,\\XII, p. 27 tt p. 42, 1916.
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et sa localisation. Au début, Guilliermond et

Beauverie la présentaient comme une substance

de réserve. M. E. Foëx' y voit, chez les Erysipha-

cées, une réserve transitoire faisant place à une

autre matière de réserve contenue dans les corps

fibrineux de Zopf. M. et Mme Moreau^ la trou-

vent indifféremment, chez les Champignons les

plus divers, dans les éléments en voie d'activé

croissance et dans les spores entièrement quies-

centes. M. Beauverie' insiste sur la persistance

des corpuscules métachromatiques dans les

vieilles cultures de Botrytis cinerea, dans les

Champignons de la rouille des Graminées, des

mycorhizes d'Orchidées et sur leur survivance

aux filaments morts ou digérés.

Les obscurités inhérentes à l'intelligence de la

question des corpuscules métachromatiques

n'ont fait que s'aggraver par leur association aux

obscurités de la question du chondriome. Aussi

M. Dangeard ' est-il enclin à dissocier les deux

problèmes. Comme les éléments métachromati-

ques, non seulement chez les Mucorinées, mais

encore chez les ]\Iucédinées, les Ascomycètes, etc.,

« ont l'apparence, les dimensions et certaines des

propriétés caractéristiques attribuées aux chon-

driosomes, il est naturel de penser qu'ils ont été

fréquemment décrits comme mitochondries et

chondriocontes, chez les Champignons en parti-

culier; si les deux systèmes sont réellement dif-

férents, il y aura lieu désormais de les distinguer

nettement et de montrer comment ils se sont

superposés ».

En attendant, il n'est pas nécessaire de faire

table rase et de frapper d'un égal discrédit les

opinions de Guilliermond et de Dangeard. Les

idées passent; les faits restent. Au temps où la

doctrine du chondriome n'avait pas encore trans-

formé la Cytologie, on admettait que le cyto-

plasme était le principal artisan de la nutrition.

La fonction sécrétrice était particulièrement dé-

volue aux plastes ou leucites, dont on ne sépa-

rait pas catégoriquement ceux qui étaient disten-

dus par un liquide; les vacuoles étaient des

hydroleucites pour Van Tieghem.des tonoplasles

pour de Vries. Depuis que l'on connaît des cris-

taux liquides, des solutions colloïdales passant

à l'état pâteux ou compact par diminution du

liquide intermicellaire, on a, moins que jamais,

le droit d'établir une démarcation entre les plas-

tes sécréteurs de liquides et les plastes sécréteurs

de Solides, entre les vacuoles, les leucites et les

divers éléments attribués au chondriome,

1. C. R. Ac. Se, t. CLV, 1912.

2. litill. Soc. mycol. France, i. XXIX, \Wi.

A. C. R. Soc. biol., t. I.XXV, 191:!.

k. Loc. cil,, p. 48.

La localisation des cristalloïdes a suscité

d'aussi vaines controverses que celle des corpus-

cules métachromatiques. Selon M. Moreau'.les

cristalloïdes de mucorine naissent et grossissent

au sein de mitochondries granuleuses. M. B. Né-
mec- reprochait à M. Tischler' d'avoir pris pour
des mitochondries de longues traînées de cris-

talloïdes protéiques situées dans les galles pro-

duites sur les racines par les Heterodera. On
n'a pas encore songé à introduire le chon-

driome dans les noyaux, animaux ou végétaux,

oïl divers auteurs ont décrit des cristalloïdes

protéiques.

Nous en dirons autant des substances oléa-

gineuses. Tandis que Guilliermond est porté

a priori à les rattacher aux produits du chon-

driome, Dangeard'' déclare que, chez les Muco-
rinées, elles naissent dans le cytoplasme; cette

même origine lui a paru être un caractère

général, soit chez les Champignons, soit chez les

Algues.

Pour en revenir à la métachromatine, qu'elle

soit d'abord solide ou dissoute, elle apparaît dans

une cavité limitée par un protoplasme solide;

Dangeard y voit une vacuole; Guilliermond en

fait une vésicule de sécrétion creusée dans les

éléments du chondriome à mesure qu'elle prend

les caractères du corpuscule métachromatique.

Moreau^ observe, dans les tubercules de Verti-

cillium Lactarii, des corpuscules métachroma-

tiques d'abord compacts, pïiis transformés en

une vacuole par l'envahissement d'un liquide

qui refoule la métachromatine s(dide vers la

périphérie. Laissons de côté le chondriome,

fort bien connu en histologie animale, mais

prématurément exploité pour résoudre les dif-

cultés de la cytologie des Champignons.

Revenons -en provisoirement aux plastes com-

pacts ou vésiculeux et les opinions contra-

dictoires des mycologues se concilieront sans

peine.

Dans un second article, nous examinerons les

questions qui se rapportent à la symbiose chez

les Champignons.

P. Vuillemin,
Correspondant de rinslitnt,

Professeur à la Facullé de Médecine
de l'Université de Nancy.

1. C. R. Soc Binl., t. LXXVllI, l'.ilô.

2. Das Problem der Befruchlllngvnigange. Ucrlin, inil.

.?. Jalirb. triss. Uni., t. XLII, 19(i6.

4, Loc. cit.

5. Bull. Soc. botan. France, t. LX.XI, 1914.
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1" Sciences mathématiques
Griilloil (J.). litfH'riieur des cùnstnictiaiis c/i'iVcs, Pn>-

/(•a.iriir à l'Ecole centrale lyonnaise. — Cours d'Hy-
draulique. — / ''')/. gr. in-S" de FiùO pti^es (Prit :

'-'<! fr). (iantlner-ViUars et Cie, éditeurs, Paris, 191O.

De Ions les <lomaiiies (le la Mécanique apiiliiiuée, c'esC

peut-être dans celui île l'Hydraulique qu'il est le plus

dillieile de réaliser une nllianee pleinement satisfaisante

entre la théorie rationnelle et la pratique expérimen-
tale. Cela tient A la nature même des choses ; la com-
plexité des phénomènes ici en jeu se prête mal à l'em-

prise de la formule mathémaliipie. Les seules ressources

de rilydrodj'namique, science rationnelle, ne sauraient

conduire bien loin lorsqu'il s'agit de serrer de près la

réalité; on est vite contraint de renoncer à pour-
suivre la voie des déductions purement mathématiques,
à partir des principes posés à la base de l'Hydrodyna-
mique, pour faire appel aux résultats de l'exiiérience

;

réduire cet appel au minimum en adaptant aussi exac-

tement (jue possible la forme mathématique à ces résul-

tats, telle a été la lâche qu'avec un art si consommé et

un bonheur si soutenu M. Boussinesq n'a cessé de
pousser plus avant depuis près d'un demi-siècle. Mais,
de celte théorie, à fondement en partie expérimental,

aux principes dont la connaissance importe aux injjé-

nieurs, il y a encore un grand intervalle à franchir.

C'est son éminent auteur lui-même qui en a fait la

remarque en soulignant qu'il avait eu en vue « une
science concrète, soncioise de connaître les véritables

phénomènes naturels, mais d'ailleurs désintéressée de

toute application immédiate aux machines mues par
l'eati ou aux autres travaux hydrauliques dont s'occu-

pent les ingénieurs ».

Toute nouvelle tentative de réaliser un exposé de
l'Hydraulique qui tende à lui consei-ver un caractère

scientifique, tout en visant à satisfaire aux besoins des
ingénieurs, constitue donc une œuvre digne d'intérêt.

Celle que nous devons à M. Grialou offre ce caractère

et mérite de retenir sérieusement l'attention de ceux
que préoccupe, d'une manière générale, le perfectionne-

ment de la science de l'ingénieur. Ce n'est d'ailleurs pas
à dire — et l'on peut, d'après ce qui précède, en entre-

voir la raison — qu'elle soit exempte de tout défaut, et

notre devoir de critique est île signaler ces quelques
défauts, là où nous avons cru les reconnaître, mais
l'ensemble de ses qualités en fait un ouvrage hautement
recommandable.
En gros, on y rencontre un rappel sommaire des

principes fondamentaux de l'Hydrostatique et de l'Hy-

drodynamique, suivi d'un exposé des lois de l'écoulement
des liquides par les orilices, les ajutages, les déversoirs,

les tuyaux de conduite, le lit des canaux et rivières,

les nappes souterraines, pviis de celles de la résis-

tance des lluides et des mouvements ondulatoires et

oscillatoires des liquides pesants ineomi)ressibles. Sui-

vent les théories des récepteurs hydrauliques, roues
et turbines, des machines élévatoires, pompes et bé-
liers, et toute une série d'études, d'un objet un peu
spécial, où s'accuse davantage lecaractère mathématique
de l'exposé. Ces éludes se rapportent à l'emploi des
coordonnées cylindriques dans la thé(U-ie du mouvement
des liquides à l'intérieur des roues ou turbines, au mou-
vement des liquides parfaits et notamment aux proprié-
tés des tourbillons qui y prennent naissance, au mouve-
ment des liquides doués de viscosité, à l'écoulement par
un déversoir en mince paroi, au problème de la plaque
mince, à la détermination des pertes de charge dans
les tuyaux.

Qu'il nous suffise de dire, d'une manière générale,
que toutes ces matières sont traitées avec soin et clarté.

Sans entrer dans les détails, nous signalerons pour-

tant quelques points sur lescpiels l'exposé de l'auteur

nous a paru particulièrement heureux ou poussé plus

loin qu'il n'est d'usage dans les ouvrages similaires :

établissement de la formule du nivellement bar(uné-

trique (n" 3); explication du phénomène du turbinage

(n" 5); cas d'un liipiide pesant tournant autour il'un

axe horizontal (n" 6) ; exposé géonu'-trique de la théorie

du métacenlre,avcc la curieuse ajjplii'ation aux condi-

tions de staliilité de la poutre (lotlante à section

carréo(n"g); théorie du vase de Mariotte (n" 21); tout

l'ensemlile de la description et de la théorie des ma-
chines hydraidiques (n"" 80 à lo'i), sujet de haute

importance pour les ingénieurs, et, plus particulière-

ment encore, dans cet ensemble, la classilicalion des

turbines (n" 87) et les généralités sur leiir emploi (n°88),

le réglage du débit dans les turbines centrifuges (n"> 89 e),

centripètes (n" 91) et parallèles (u" gl)), la théorie des

roues Pelton (n° 96), la description des organes de régu-

lation des récepteurs hydrauliques (n' 97).
Par tout ce qui précède, l'ouvrage se recommande

sullisammenl aux sulfrages du pid)lic d'ingénieurs au-

quel, en raison de son origine même, il s'adresse plus

spécialement, pour que nous n'hésitions pas à donner
ici une courte indication sur les réserves que, par contre,

il appelle de notre part. Ces réserves peuvent, au reste,

presque se ramener à une observation unique : cédant

à l'évidente facilité qu'il possède pour les développe-
ments analytiques, l'auteur s'est laissé aller à donner
une trop large place, selon nous, à des digressions

théoriques auxquelles il a été conduit par ses propres
travaux et qu'il ne nous semble pas. en outre, avoir

sufUsammenl séparées des notions fondamentales, de

plus large portée pratique, qu'il importe avant tout de

mettre en relief, en les dégageant nettement de toutes

considérations accessoires, de façon à bien fixer dans
l'esprit du lecteur ce qui, en réalité, est l'essentiel. Ou-
tre que les contributions personnelles de l'auteur foi-

sonnent un peu trop abondamment, à notre avis, autour

du sujet principal, elles font aussi appel, de-ci, de-là, à
certaines hypothèses, un peu arbitraires, de nature à
permettre, en certains cas, de pousser- jusqu'au bout
la solution analyti<iup, mais dont la légitimité ne sem-
ble pas avoir été soumise au contrôle de l'expérience,

et dont, par ailleurs, les déductions n'apparaissent pas
toujours comme pratiquement utilisables. Un exemple
éclairera ce que nous avançons ici ; nousl'emprunterons
à l'étude de la variation brusque de section dans une ca-

nalisation d'eau (Chapitre Ih). La forme d'une certaine

fonction p que se donne l'auteur (équation (3) de la

page 781 apparaît a priori comme purement arbitraire,

et l'expression qui en résulte pour la vitesse en chaque
point d'une certaine section d'origine [formule (7) de la

page 79! ne semble avoir fait l'objet d'aucune vérifica-

tion précise, ce pourquoi son adoption ne saurait s'im-

poser : et, .à supposer même que cette adoption partit

justifiée, on ne voit pas trop quel parti en pourrait être

tiré, au point de vue pratique, en raison de l'extrême
complication de l'équation [(3o) de la page 81] d'où se

devrait tirer la valeur d'un paramètre indispensable à
connaître pour son application.

Des observations analogues pourraient être présentées
à propos de divers autres points, notamment de la

théorie du déversoir en mince paroi (Chapitre XIX),
ainsi que de l'étude sur le problème de la plaque mince
(Chapitre XX). Nous n'y insisterons pas davantage. Il

nous semble que l'auteur eût mieux fait de rejeter nette-

ment toutes ces digressions en dehors de l'exposé prin-

cipal, en des sortes d'annexés, de façon à ne pas risquer
de leur laisser prendre, aux yeux du lecteur insuffisam-

ment initié, la même importance que les parties de la
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science consacrées ]>ar l'expérience et qui ont, au point
de vue itiJactique, conquis droit de cité.

Nous tenons d'ailleurs, en terminant, à faire remar-
quer que celte observation, qui se ramène, en dernière
analyse, à une question de défaut d'ordonnance, n'atté-

nue en rien les qualités i]ii'olïre l'ouvrage en la plupart
de ses autres parties, sur les<[uelles nous nous sommes
expliqué plus haut et qu'avant toute autre considération,
il nous semble juste de retenir.

M. d'Ocagne,

Professeur à l'Ii^Cfile pol^'lechnique.

2° Sciences physiques

Reports of the Progress of applied Chemistry,
issiied liy the Socikty of Chemical industry. Vol. I

(1916). — 1 vol. in-S" de 335 p. (Prix cari.: S sli. 6 d.).

Svcicly of Chemical Industry, Broadtvay Chainhers,
Londres S. lf\, 1917.

Cet ouvrage présente un résumé critique des progrès
qui ont été accomplis dans la plupart des branches de
l'Industrie chimique pendant l'année 191 6. 11 est divisé
en i5 sections :

i" Coml>uslililes et chaulfage; 2° gaz, distillation des-

tructive, produits du goudron; 3" huiles minérales;

/i" matières colorantes natiirelles et arlidcielles; 5" aci-

des, alcalis, sels; 6" verre et céramique; 7° matériaux
de construction ; 8 " huiles, graisses et cires

;
9" peintures,

pigments, vernis et résines ;
10° caoutchouc ;

11" cuir et

colles; 12" industries de la fermentation ; i3" purilication
des eaux et désinfection; 14° produits chimiques et

pliarmaceutiques et huiles essentielles; i5° appareils
et procédés photographiques'.
La rédaction de ces cliapitres a été conliée uniquement

à des spécialistes, chargés déjà pour la plujiartde l'ana-
lyse de la même catégorie de travaux dans le Journal of
the Society of chemical Industry. L'ouvrage se présente
donc avec des garanties d'autorité (pii le recommandent
à tous ceux qui veulent se tenir au courant des progrès
de la Chimie industrielle.

Les éditeurs de ce volume, qui ont l'intention d'en faire

une pul>lication annuelle, se sont inspirés de l'exemiile
de la Clieniical .S'ocvXi , de Londres, dont les admirables
Rapports annuels sur les progrès de la Chimie sont
appréciés depuis longtemps de tous les chimistes. I,es

deux genres de publications se complètent d'ailleurs
]iarfailement.-

Il y a quelques années, un groupe de chimistes fran-
çais avait entrepris de nous donner une traduction en
notre langue des « Reports » de la Société de Chimie de
Londres-. Cet essai n'a pas eu de lendemain, soit pour
des raisons économiques, soit à cause delà guerre, sur-
venue peu après. Comme suite aux projets de « littéra-

ture scientillque cntentiste >:, qui ont été défendus si

fortement ici-uuMue par MM. Rignano-', Marie ' et Gley •',

il serait à désirer que cette tentative soit reprise et

étenilue aux « Meports » de la Société anglaise de
Chimie industrielle. Nos chimistes et industriels, qui ne

1. Les éditions subséquentes comprendront êgalemenl. des
chapitres sui' les fibres textiles, la teinture, la mi'talliugie,
rélcctrochimic, les sucres, qui n'ont pu être terminés à
temps pour l'éililion de 191(1; une section sur les explosifs
sera ('giilcnient ajoutée après la fin de la guerre. Les (ravaux
concernant la rbiniie agi-icole, la cliiniie des substances ali-
Dientaii-es et l'analyse cliiniique n'oni jias été :inalvsés parce
qu'ils le sont déjà dans les .innnul llepoiis of t/ie /'rui^n-ss nf
Cltemistry.

2, Les progrès de la Chimie en 11)12. Heiniann et fils, Paris,
lillS.

.'i. E. Rignano : Pour une quadi-uple-entente scientifique.
Itev. sèn. des Se. du 3U janv. l'.»17, p. 38.

4. Ch. .MtKiE ; Note sur l'organisation interalliée de la
documentation scientifique. Ilei'. gcn. des Se. du l^> avril 1!II7,

p. 19".

.^. E. ni.RY : Remarques sur la quadruple-entente scienti-
firpie. Rer. gén. des Se. du 15 juin 1917, p. 326.

savent pas l'anglais, pourraient ainsi profiter de deux
séries de publications d'une très grande valeur.

Louis Bri:net.

30 Sciences médicales

lUMilter de RosemoiU (D')- — Comment nos
pères se soignaient, se parfumaient et conser-
vaient leurs corps. Remèdes, parfums, embau-
mement, fréface de M. B. Haussoulier, menihre de
l'Institut. — 1 vol. in-H" de 531 p. avec 3<S fig.

(fri.t : 9 fr. ; vendu au profit des grands blessés).

0. Doin et fils, Paris ; Georg et Cie, Genève, 1917.

M. le D' Reulter de Rosemont, ppivat-docent à l'Uni-
versité de Genève, est un fervent ami de la France, et

il l'a prouvé à maintes reprises depuis le commence-
ment de cette longue et affreuse guerre. Il vient de le

prouver de nouveau, en publiant un joli volume sur
des questions historiques où il est passé maître, lequel
se vend « sous les auspices de l'Association des Dames
Françaises (Croix-Rouge de France), au profit des
grands blesses »

.

L'ouvrage est divisé en deux parties, dont la première
traite « de l'embaumement », et la seconde « des remè-
des d'origine humaine et animale, et des parfums grecs,
romains, carthaginois et gallo-romains >. L'histoire de
la médecine et de la pharmacie dans l'ancien couité

français de Neuchàtclcu Suisseluisert d' « appendice ».

Les chapitres de la première partie sont consacrés
aux dieux et à la cosmogonie des Kgypliens, à leurs
croyances, à leurs monuments funéraires et aux embau-
mements qu'ils pratiquaient ; à la description de quel-
ques momies et aux analyses chimiques des corps
résineux employés pour les end>aumemeuts, effectuées

par divers savants ; à l'élude des drogues usitées pour
la préparation des momies ; aux sarcophages des Cai;-

Ihagiiiois et à leur contenu, aux analyses des résines
(ju'on y a trouvées ; aux parfums égyptiens et à leur
préparation, aux analyses qui eu ont été faites, aux
résines et aux plantes qui servaient à les fabriquer

;

enfin à i'embaumcinent chez tous les peuples depuis
la plus haute anli(]uité jusqu'à nos jours.

Dans la secon<le partie, il est question de l'asphalte

ou bitume de .ludée dénomme parfois, à tort, nunnia;
de la momie vcritaljle, de ses falsilicalions et de ses

subdivisions; de l'emploi de la momie en médecine;
des détracteurs de celle drogue ; des analyses chimi-
(|ues qui en ont clé faites; des médicaments d'origine
humaine et animale; de la préparation des parfums
chez les Romains et chez les Grecs ; des analyses des
]>arfums gallo-romains, etc.

Un des chapitres les i>lus curieux de ce livre est celui

des médicaments d'origine humaine et animale. M. Rent-
ier y a accumulé une foule de citations et de receltes

empruntées à des auteurs de l'antiquité, du moyen âge
el des temps modernes, dans lesquelles figurent les

drogues les plus repoussantes : fienle humaine et fèces

de nombreux animaux, urines, charognes, etc. Nos
pères, (jui attribuaient à ces « simples » des vertus mer-
veilleuses, les absorbaient avec la foi du charbonnier
l'I. d'après ce que l'on dit, ils ne s'en trouvaient pas
plus mal.

Le livre du D' Reulter est une publication savante,
mise à la jiortée des gens du monde. Imprimé sur beau
[lapier, avec des caractères neufs, il est illustré de
nombreuses ligures représentant des pots de iiharmacie
et des mortiers, qui font partie du musée bien connu
de M. R. Reber (de Genève). M. Haussoulier dit l'avoir

lu avec intérêt, bien qu'il ne soit « ni médecin, ni

pharmacien, ni chimiste ), el il engage ceux qui sont
aussi étrangers que lui à ces honorables |irofessions à

suivre son exemple. Je ne puis qu'abonder dans son
sens et faire des V(eux pour <|ue le noble but visé par
M. Reulter, de venir en aide à nos chers grands blessés,

soit atteint le plus tôt possible.

P. DonvEAUX.
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Séance du 25 Juiit 1917

1" SciENCKs MATiiÉMATKjuBs. — M. E. Jablonski :

Contrilnition à l'étude du cns le plus /général du choc

dans un avstcinc de piiinl.s niutcricls soumis à la loi de
Neiyfon. L'iuili'ur onvisa};(' le cas où, dans un système
de H points luatéiifls sonniis à la loi de Xcwlon, al)strac'-

lion faite de toute force autre que les attractions niu-

tuelles, il se forme, au lucme instant, un ou plusieurs

groupes de points, à savoir ; un };roupe de // points se

heurtant simultanément en vin point A, un groupe <le n'

points se heurtant simnltanéuient en Aj..., les autres

points du système restant isolés. 11 arrive à cette con-

clusion {jéiiérale, qui compren<l comme cas très |)arti-

culiers les résultats trouvés par M. Sundmann : Dans
chaque groupe, les points matériels (|ui viennent simul-
tanément se choquer iiu point A tendent à former nne
ligure bien délinie, polyédrale, plane ou recliligne; les

rapports de leurs distances mutuelles tendent vers des
limites bien déterminées, jamais ni nulles ni inlinies,

qui ne peuvent dépendre ([uedes masses et de la cons-
tante d'attraction universelle el(iui même, dans certains

cas particuliers, peuvent en être indépendantes et être

des nombres constants.
2'J SoiENCFS l'HvsioUKS. — M. E. ArlèS : Sur la cha-

leur spécifif/uc des /laides iiiuiiileiiu.s à l'état de satura-

tion. L'auteur démontre que la chaleur spécifique M|
d'une vapeur saturée, comme la ehaleiir spccili(|ue M._,

d'un li(iuide saturé, s'annule au zéro de la température
absolue. M, est positif aux températures très basses ; il

l'est encore au voisinage de la tenqiérature critique;

ilonc il change de signe un nombre pair de fois dans
l'intervalle, ce qui donne lieu à un nombre pair de
tempéralures d'inversion. M,' et M^ semblent prendre
une valeur commune et Unie au point critique. —
M. A. Leduc : Dilatabilité de l'argon et du néon. Pres-
sion interne dans les gaz ntonoatomiques. Les pressions
internes dans les gaz nionoatomiques sont proportion-
nelles aux carrés des masses moléculaires. D'après
cela, la pression interne dans l'hélium doit être loofois
plus faible que dans l'argon, c'est-à-dire ig.io—" atm.
dans les conditions normales. On en déduit que son
coeffîcient /5 est 3.66-2, i.io^'', c'est-à-dire pratiquement
égal à celui du gaz parfait, comme l'a trouvé expéri-
mentalement K. Onnes. Le coellicient du néon, calculé

delà même manière, serait 3663,8. lo'", pratiquement
confondu avec le nombre trouvé expérimentalement
par l'auteur. — M. P. Chevenard : Anomalie de la

céntentitc dans les aciers au carbone recuits, trempés et

demi-trempés. L'auteur a étudié au moyen de son dila-

toinètre dilférenliel enregistreur la dilatation d'aciers
très purs opposés à un étalon de fer électroly tique tota-
lement dépourvu de carbone. Les courbes obtenues
mettent en relief une anomalie de dilatation négative,
presque exactement réversible, vers 2 1 o", correspondant
avec la chute brusque de l'aimantation de la cémentile.
L'étude de l'anomalie de la eémentite peut servir à pré-
ciser l'état du carbone dans un acier après traitement.
Dans le cas de l'acier trempé à bloc, l'anomalie de la

eémentite est tout à fait insensible après recuit à aSo";
elle apparaît jjrogressiveraent au fur et à mesure des
progrès du revenu et atteint son amplitude délinitive
après chauffe à 700°. Ce résultat confirme l'identité des
états recuit et rei'enu maximum et l'identité de consti-
tution de la sorbite et de la perlitc. — M. J. Bongault :

Nouvelle méthode de dosage des sucres aldélndiques
(voir p. 4i3).— M. A. Gautier : Sur un terrain àrti/iciet

à peu près exempt de toute matière minérale ou orga-
nique, propre à l'étude des cultures végétales et à l'exa-

men de l'influence des divers engrais chimiques.

L'auteur recommande dans ce but la braise de boulan-
ger i)ulvérisée, portée d'abord au rouge, [mis bouillie

avec ll(;i, enfin lavée à fond à l'eau distillée. Ce milieu,

très pauvre eu s(ds de toute sorte et en fluor, est un
excellent milieu de culture botani(|ui', i|ui remplace très

avantageusement le verre, le coton, le sable siliceux

lavé aux acides ou l'eau pure.
3° SclKNCKS NATCKRLLIiS. — M. P.-Th . DufOUF :

Hecherches expérimentales sur le tétraèdre terrestre et

distribution des terres et des mers. L'auteur a observé
la déformation d'une écorce sphérique s'appuyant sur

un noyau liquide en utilisant un dispositif du à Pla-
teau et consistant à faire refroidir uu bain d'alcool

méthyli(|ue tenant en suspension îles globules de pa-
ralline liquide. En niainteiuint le bain en mouvement,
de façon à avoir une solidification régulière, on obtient

des globules à symétrie télraédrique à faces convexes et

arêtes et sommets arrondis; mais cette déformation
létracdrique semble être un équilibre instable et ne se

produire qu'avec une parfaite symétrie des actions exté-

rieures. Dans le bain au repos, où la solidilicalion est

irrégulière, le globule se déforme toujours « en four-

neau de pipe », c'est-à-dire avec une seule poche. Il

semble que la Terre, en se refroidissant, s'est d'abord
déformée suivant le premier mode, ce qui a conduit à

l'hétérogénéité subséquente de l'écorce terrestre, qui
s'est ensuite déformée suivant le second mode, l'océan

l'acilique correspondant au fourneau de pipe. —
M. A. Lacroix : Sur la transformation de quelques
roches éraptives basiques en amphiboUtes. L'auteur
signale des exemples do production de schistes cristal-

lins par transformation paraniorphique de roches érup-
tives préexistantes, c'est-à-dire par transformation
moléculaire effectuée sans changement notable décom-
position chimique; telles sont : la norite d'Arvieu
(.\veyron), la webstérite feldspatbique de Tsaramanga
et la diallagile feldspathiiiue d'Ankitsika (Madagascar)
passant progressivement à des amphiboUtes. — M. Ph.
Glangeaud : les anciens glaciers du Massif volcanique
des ilonts-Dûre. Les trois périodes glaciaires sur le

versant nord-ouest du Sancy. L'auteur établit qu'il y
eut au moins trois périodes glaciaires dans les Monts-
Doreetque la dernière offrit plusieurs stades de retrait.

La plus récente, d'âge wiirmien, se relie, dans la haute
vallée de la Dordogne et de ses aflluents, et dans la

vallée moyenne, à la basse terrasse qui présente, par
places, trois paliers alluviaux de 8, 12 et 20 m. Les deux
autres périodes ne peuvent être vraisemblablement
qu'équivalentes des périodes //ss/e/iHe et mindélienne

;

et quelques rares dépôts plus anciens seraient d'âge
giintzien. — MM. L. Maquenne et E. Demoussy :

Influence de l'eau et des matières minérales sur la ^er-
mmaliiin des pois. Lorsqu'on fait germer des pois dans
l'eau absolument pure, la croissance s'arrête au 3« ou
4" jour; la racine principale reste glabre, sauf dans les

seuls cas où elle a touché accidentellement l'enveloppe
d'une graine voisine; et les radicelles sont rares, le

|dus souvent absentes. L'aspect général est celui d'une
plante limite, tout à fait difïérent de celui qu'olTrent les

cultures venues dans l'eau distillée ordinaire, tpii con-
tient toujours un peu de chaux. Cette iniluence fâcheuse
de l'eau seule ne provient pas d'une action toxique de
cette dernière; c'est quelle est simplement insulUsante
pour entretenir le métabolisme de la germination. A
son action doivent se joindre d'autres inlluences égale-
ment nécessaires, et c'est alors qu'apparaît le rôle de
la matière minérale. — M. L. Moreau : Hecherches
radiologiqties sur l'angle d'inclinaison du cœur humain.
D'après les recherches de l'auteur, elfectuées par la
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radioscopie et l'orlLodiagrapliie, l'angle d'inclinaison

du cœur, quoique très variable avec les individus,

oscille dans ^4 "/o «le cas entre 65° et 78", chitfres bien

supérieurs à ceux indiqués par l'anatoniie et par la

clinique (55 à Oo"). Sa plus faible valeur est de t)b", sa

plus forte de 83*. — MM. H. Vallée et L. Bazy : Sur
la faccinalion active Je Vliomme contre le tétanos. Les

auteurs estiment qu'au cas où un blessé doit être main-
tenu longuement en clat de défense contre le télanos,

la pratique de la vaccination active doit être substituée

à celle des réinjections sériques f|ui ne confèrent (|u'une

immunité passive de plus en plus incertaine. Pour celle

vaccination, ils emploient une toxine tétani(iue iodée,

le mélange de toxine et d'iode étant réalisé au moment
de l'injection. Us opèrent, en général, trois vaccinations

successives à 5 jours d'intervalle; les injections ont été

indolores. Un mois après le traitement, le titrage du
sérum a montré (jue 1 cm^ de celui-ci contenait 10 uni-

tés antitoxiques.

Séance du 2 Juillet 1917

1* Sciences physiques. — M. G. Gouy : Bes effets des

chocs moléculaires sur les spectres des gaz. L'auteur

rappelle que dans l'intensité des raies spectrales inter-

vient : 1° l'edet Doppler dû à la vitesse des molécules;
2° les chocs qu'éprouvent ces molécules, chocs qui sont

censés produire une variation brusque et fortuite de
phase et d'amplitude. Michelson a donné le premier
une formule pour la visibilité des franges d'interférence

en tenant compte de l'effet des chocs. L'auteur cherche

à obtenir une meilleure approximation et arrive à une
autre formule, qui donne de plus petites valeurs du
libre parcours moyen des molécules en fonction de la

visibilité que l'ancienne formule, l'écart étant d'autant

plus important ((ue la visibilité est plus petite. —
M. Ed. Chauvenet : Sur le sulfate acide de zircninle.

L'auteur montre que l'état le plus stable du système

S03 et ZrO- est ZrOSO'. ZrO^. Les composés du radical

zirconvle ont une grande tendance à fournir le type

ZrOA.'ZrO-, A étant un radi «1 acide : ZrOGl-. ZrO^,

ZrOBr-'. Zr02, etc. — MM. F. Dienert et F. 'Wanden-
bulke : Dosage du chlore libre dans les solutions d'hy-

pochlorite. Dans un verre à précipité, on verse 5 cm^
d'une solution d'hypochlorite diluée dans une quantité

<reau distillée snllisante pour que la concentration en

Cl libre n'excède i)as 5oo nigr. de chlore par litre. On
ajoute dans le verre des doses croissantes de sulfate

d'Am, quelques cristaux de Kl, et l'on titre l'iode mis en

liberté par le chlore au moj'cn d'acide arscnicux

«/35,5. L'expérience montre qu'en prenant au moins
i5o parties de sulfate d'.\.m pour i partie de Cl à titrer,

on empêche la formation d'iodate et l'on peut doser

directement le Cl en milieu alcalin par l'acide arsénieux.
— MM. A. Gautier et P. Clausmann : Sur une méthode
nouvelle de destruction des tissus pour la recherche de

l'arsenic et l'examen de leurs cendres. La substance

animale ou végétale est portée à l'étuveet chauffée vers

3oo"> jusqu'à ce (ju'après boursoullement et foisonne-

ment elle soit devenue broyable au mortier de porce-

laine. On la mélange alors, au pilon, avec 2 à 3 "/o de

son poids sec de chaux vive, (|u'ou éteint avec un peu
d'eau. Après broyage, on place le mélange pulvérulent

dans une capsule de j>orcelaine à fond plat et à bords
surbaissés qu'on introduit dans un j)etit four à mouffe

chauffé à une temi>cratnrc modérée, telle que le fond du
four atteigne à [)eine le rouge naissant. La matière, qui

boursoulle un peu au début, bn'ile ensuite lenlement,

sans qu'on ait besoin de surveiller, en donnant au bout
de 2 heures des cendres poreuses, blanches ou blanc

grisâtre. Après refroidissement, on les pulvérise,

on les reprend par l'eau, on acidulé franche-

ment par quelques gouttes d'acide sulfurique, porte

à l'ébullition, (illre, lave, concentre la liqueur jusqu'à

fumées blanches, étend le résidu acide de 8 à 10 volu-

mes d'eau et verse directement dans l'appareil de

Marsh. L'ensemble des opérations dure une journée au
plus, alors «m'il en fallait 3 par les anciennes méthodes.

2" Sciences naturelles. — M. A. Cocbain : Sur une
nouvelle manière de comprendre la déformation de
l'écorce terrestre : application aux fossés d'effondrement.

On admet généralement que la cause des plissements
qui rident l'écorce terrestre réside dans la contraction

du globe, due elle-même à son refroidissement ; mais la

signilicalion de nombreux traits de la surface de la

Terre reste encore obscure. Pour l'auteur, beaucoup de
particularités des fossés d'effondrement s'expliquent par
une seule et même cause : la production, dans les zones
profondes de l'écorce, d'une bande de flexion allongée et

rectiligne, bande où la flexion, très lente, tantôt s'as-

soupit et tantôt se réveille, et se prolonge avec des
intermittences, pendant plusieurs périodes géologiques.
— Mme M. Phisalix et M. F. Caius : Sur les propriétés

venimeuses de la sécrétion parotidienne chez des espèces

de Serpents appartenant au.f Boidés et aux Uropeltidés.

Les auteurs montrent que la sécrétion de la glande
parotidienne des Boidés et des Uropeltidés est forte-

ment to.xique et que cette glande mérite chez eux le nom
de glande venimeuse. La fonction venimeuse n'est donc
])as localisée, comme on l'admet généralement, aux
Vipéridés et aux Colubridcs, mais s'étend à d'autres

familles où l'on n'en avait pas supposé l'existence. —
M. W. Kopaczewrski : Becherches sur le sérum de la

murène (Muraiia Helena L,.). L'action physiologique du
sérum. Le sérum normal de la murène possède des pro-

])riétés hémoly tiques très accentuées ; chauffé à 56° pen-
dant un quart d'heure, il perd ces propriétés, et la solu-

tion de lécithine ne peut plus remplacer le complément
détruit. Ses propriétés bactériolytiques ne sont pas
très maniuées; seul le Staphylococcus aureus est dissous

après un contact prolongé. Le sérum étudié ne possède
pas de jiropriétés agglutinantes, ni précipitantes. —
MM. F. Mesnil et E. Roubaud : Sur la sensibilité

du chimpanzé au paludisme liuniain. Les auteurs ont

réussi à infecter un chimpanzé femelle en lui inoculant

par voie intraveineuse du sang humain renfermant des

parasites de tierce bénigne et à reproduire chez cet ani-

mal la maladie du type tierce. — M. H. Stassano : De
la stérilisation des liquides par la chaleur sous couche

mince. L'auteur a mis au point son procédé, qui consiste

à faire traverser par le liquide, sous la pression uni-

forme d'un gaz comprimé inerte, l'azote, une cuve
chauffante formée par deux surfaces métalliques rectan-

gulaires absolument i)lanes, superposables, écartées

d'environ i/ioo'' de millimètre. Ce système permet un
chauffage et un refroidissement rapides, tout en opé-

rant sur de très grands volumes de liquide. En compa-
rant les résultats obtenus par ce procédé et par la stéri-

lisali(m ordinaire en vase clos, il ressort avec évidence

que la durée du chauffage est le facteur principal des

altérations provoquées par la chaleur dans les êtres

vivants et leurs milieux organiques, dénature albumi-

noïde. Au contraire, le degré de la température, dans
certaines limites, bien entendu, n'y joue qu'un rôle se-

condaire.

ACADÉMIE DE MÉDECINE
Séance du 26 Juiti 1917

M. J. Teissier : .4 propos des néphrites de guerre

{albuminurie des tranchées). A l'inverse de la néphrite

chronique azotémique vulgaire, la néphrite des tran-

chées vraies, dégagée de toutes les causes constitution-

nelles secondes, bien qu'ayant vraisemblablement sa

source dans une surcharge azotémique, provenant de

l'accumulation des déchets azotés que tout concourt à

multiplier dans la vie du soldat du front, ne s'accom-

pagne ni de rétention réelle, ni d'hypertension, ni de

bruit de galop, mais de modilications du premier bruit

imputables à un réflexe consécutif au coup de congestion

rénale. — M. E. Maurel : J^e la masculinité: causes de

ses variations. La masculinité est le rapport entre les

naissances masculines et féminines, ces dernières étant

prises comme terme de comparaison et égalées à 100.

Pour tous les groupes européens, la masculinité, prise
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dans son ensenilile, osl rciniirquableinent iiniforiiic.

C'est toujours le iioinlirc des fjarçons (|ui remporte, et,

sauf pour de rar<'s exceptions, il ne dépasse celui des

lillcs (pie de /| à (i "/(|. (,>ueliiues nations ont une mas-
culinité entre io6 et ii8; ce sont : la Roumanie, la

Grèce et l'Espagne. La France a la niasculinilé la plus

basse; elle n'arrive pas à io5. D'une manière générale,

les fortes et faibles masculinités se maintiennent; elles

ne sont pas livrées au liasard. Cependant, on voit la

masculinité de ('ertaines nations s'élever, tandis que
pour d'autres elle s'abaisse. Rn France, la masculinité a

graduellement diminué <lepuis loo ans; elle a passé de
loO,4 en 1806-1810 à io4,2en 1901-1910. Celle diminu-
tion de la masculinité a mdrclié parallèlement à la dimi-

nution de la natalité, Celle diminution peut être attri-

buée à diverses causes, parmi lesquelles l'àye élevé du
père, riiérédo-artliritisme et la surnutrition azotée. —
MM. E. Weill et G. IMouriquand : L'u/'^-e dans le pain
de guerre. Les auteurs déduisent de leurs reclierclies

expérimentales que l'orge présente une valeur alimen-
taire voisine du blé, mais inférieure à celle du maïs et

du riz (cortiqués). Son adjonction au pain de guerre ne
soulève aucune objection d'ordre exi)érinienlal, à la

condition que sa farine (comme celle des autres céréales

qui lui sont mélangées) garde une partie de sa cuticule,

qui introduira dans le pain, outre les albumines, les

graisses et les sels, les « ferments assimilateurs «

qu'elle contient.

Séance du W Juillet 1917

M. p. Ameuille : Production d'urée dans les tissus

en cours (le nécrose et uzoturie consécutive. Parmi les

phénomènes d'auto-digestion des tissus en voie de mor-
tilication figure la production d'urée en (juantité appré-
ciable et telle que son élimination uriiiaire n'a aucun
rapport avec le régime alimentaire du sujet observé.
La production d'urée peut dépasser les possibilités

d'évacuation par l'urine au point qu'il y a élévation du
taux de l'urée sanguine et parfois, semble-l-il, symptômes
cliniques d'urémie.

SOCIÉTÉ DE BIOLOGIE

Séance du 16 Juin 1917

M. E. Zunz : J)es e/Jets de l'injection intraveineuse de
diglrcine, de tétraglycine et de pentaglycine cliez le la-

pin. Les expériences de l'auteur montrent que la tri-,

la télra- et la penta-glycine parviennent à sensibiliser
le lapin

;
pas plus que le glycocoUe, la diglycine ne

doit être considérée comme décliainante. — M. Ed.
Retterer : De l'origine et de la valeur cellulaire des
mréloplaxes. Les myéloplaxes n'ont pas la valeur de
cellules : ce sont des îlots dégénérés de l'os ; elles sont
formées des noyaux de cellules osseuses et de la sub-
stance osseuse en voie de régression. Cette dernière
continuant à se résorber, il ne reste que les noyaux qui
finissent par subir la transformation liémoglobique. —
M. A. Rochaix : .Sur un prétendu cuructère différentiel
du bacille tuberculeux aviaire. Si l'on a pu observer la

liquéfaction de la gélose au suc de carotte par le bacille

tuberculeux aviaire, le phénomène n'est pas général et

ne peut constituer un caractère différentiel de cette va-
riété de bacille tuberculeux. — M. E. Castex : Inscrip-
tion directe du réflexe rotulien. L'auteur décrit un nou-
veau myographe pour l'inscription directe de ce réflexe.
Son appareil ne lui a jamais donné la double contrac-
tion observée par Strohl avec le cardiographe de iMarey.
La légère contraction signalée par Piéron, comme se
montrant parfois entre l'ébranlement mécanii|ue et la

contraction réflexe, semble due à l'appareil inscripteur
ou à une déformation du muscle par le choc plutôt qu'à
une véritable contraction. — M. P. Carnot : Sur le

mécanisme de la disparition des scliizontes dans te sang
péripliérique au cours des accès de paludisme. L'auteur
montre que la brusque disparition des parasites au ni-
veau du sang périphérique ne provient pas d'une accu-
mulation dans le sang de la rate et du foie, mais d'une

véritable crise de deslruction des parasili'S, rpii est une
réaction active de défense de l'organisme ; la diminution
(lu nombre des schizontes coincidi" d'ailleurs aveir l'ap-

parition de formes parasitaires dégénéri'cs, en voie

manifeste de destruction. — M. E. Rénaux : Sur les

modifications des affinités colorantes et de l'aspect mor-
pliologii/ue du spirochéte ictéroliénwrragique en cul-

ture. Il semble que le spirocliète ictérohémorragique
puisse apparaître comme fortement sinueux et ondulé,
surtout lors(|u'il est altéré, soit par vieillissement de
ses cultures, soit par persistance prolongée chez un
organisme en état de défense tel que le convalescent de
spirocliétose. Seules, les méthodes de coloration agis-

sant sur les frottis desséchés d'emblée mettent en évi-

dence cet aspect morphologique. Par contre, lorsque le

spirochéte csl, avant toute dessiccation, surpris par les

vapeurs d'acide osmitpie dans le milieu où il vil, on
l'observe sous un aspect semblable à celui fourni par
l'examen ultramicroscoiiiqiie. — M. G. Linossier :

Influence de la température sur la toxicité de l'alcool. La
toxicité de l'alcool pour les poissons s'accroit trèsnette-
luent avec la température, de[)uis les températures les

plus basses, où la résistance est plus grande qu'on ne
l'aurait supposé, jusqu'aux plus élevées. De plus, les

symptômes de l'intoxication se modilient avec la tem-
pérature. Il y a plus de tendance à l'excitation, à l'agi-

lalion, aux températures basses ; à la sidération, aux
températures élevées. Kn somme, l'alcool à haute tem-
pérature agit comme l'alcool plus concentré à basse
température. — MM. H. Vincent et Marbé : Heclierclies

sur la sensibilisatrice dans la bile des animaux immu-
nisés contre te bacille typhique. Chez les lapins immuni-
sés contre le bacille typhique, le sang est très riche en
sensibilisatrice; par contre, la bile n'en renferme qu'à
un titre de dilution beaucoup plus faible. La persistance
des anticorps dans la bile des animaux iiumunisés est

également brève. Ces faits expliquent la persistance du
bacille typhique dans la bile des porteurs de germes, et

son élimination pendant de nombreuses années. —
M. P.Remlinger : Sur ta ragespasmodir/ue du cobaye.
L'auteur a observé, surtout à la suite d'inoculations
dans la chambre antérieure, une nouvelle forme de rage
du cobaye, présentant une grande analogie de symp-
tômes avec la rage humaine, et dilféranl de la rage fu-

rieuse et de la rage paralytique ; il propose de l'appeler
rage spasmodique. — MM. H. Méry et Million: .S»r

ta toxicité du clilorliydrate d'éniéline. Les expériences
des auteurs montrent cpie la toxicité de ce corps est

l>lus élevée qu'on ne le supposait : elle est de 0,010 à
o,oi3 gr. par kilog d'animal. A côté de la toxicité glo-
bale, on doit tenir compte de la toxicité par accumula-
tion : celle-ci, en 21 jours, a atteint le chiffre de
0,024 8'r. par kilog d'animal. On doit tenir particuliè-

rement compte de cette possibilité d'accumulation en
thérapeutique humaine.

SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE PHYSIQUE

Séance du 15 Juin 1917

M. B. Chauveau : Sur tes origines du développement
de nos connaissancesenElectricité atmosphérique. L'au-
teur se propose surtout de montrer que, par une sorte
de fatalité qui semble peser depuis l'origine sur cette
branche de la Science, l'oubli prématuré des découvertes
et de leurs auteurs a été de tout temps un obstacle aux
progrès. A ce point de vue, il cherche à remettre en
lumière quelques-uns de ces noms injustement oubliés,
quelques-unes de ces découvertes dont le temps a trop
rapidement effacé l'importance et qui parfois ne nous
sont transmises que dénaturées, i. Dalibard et l'expé-
rience de Marly-la-Ville (10 mai 1752) (électricité des
nuages orageux). 2. Lemonnier et les expériences de
Saint-Germain (juin à octobre 1762) (électricité du beau
temps). A propos du premier, il est bon de signaler que
le carillon électrique, comme avertisseur pour les appa-
reils d'observation des orages, est de lui et non de
Franklin; à propos du second, que le dispositif connu



448 ACADEMIES ET SOCIETES SAVANTES

et lony temps employé sous le nom de/;7 explorateur de

Beccaria lui appartient en principe et en fait. Dalibard,

ami et collaborateur de Bulfon, était botaniste ; le pre-

mier appareil lixe d'observation fut installé par lui,

après l'expérience de Marly et sur la demande de Buf-

fon, au Jardin du Roi, où Lemonnier, médecin, excellent

pliysicien Pt,lui aussi, botaniste, devaitquelques années

])lus tard succéder à de Jussieu. Si l'on devait sonfçer

un jour à rendre à ces deux ancêtres en électricité

atmosphérique la justice qui leur est due (comme cela

fut fait, il y a quelques années, pour de Kviiias), il sem-

ble que le Muséum pourrait en revendiquer l'honneur.

3. Heccaria, le yrand observateur italien, sur les travaux

duipiel ( 1 753-1 776) W. Thomson porta jadis un jugement

si élogieux. 4. /^e Saussure, dont l'œuvre capitale, non
seulement au point de vue des observations et des lois

du phénomène, mais encore, et surtout, au point de vue

des méthodes et des procédés d'observation, ne nous

apparaît plus avec sa véritable valeur. C'est ainsi que

son élcctromèlre est partout inexactement décrit, et que

l'usage qu'il en faisait, suivant une méthode de conduc-

teur nuihile, véritable et belle découverte (1786) dont

l'auteur ne dissimule pas la satisfaction qu'elle lui causa,

parait complètement oublié. C'est dans le beau livre

de de Saussure, les ]'<iyages dans les Alpes, qu'il faut

aller chercher aujourd'liui des notions exactes sur des

travaux qui devraient être classiques et qui sont à la

base de tout ce qui a été fait depuis. 5. Erman, physi-

cien allemand, auquel on doit cette idée, très hardie

pour une époque (i8o3) où l'existence d'une électri-

cité positive de l'air, couverte de la haute autorité de

Volta, ne semblait pas pouvoir être mise en doute, que

tous les phénomènes peuvent s'expliquer, sans rien pré-

juger sur la présence d'électricité dans l'air, par les

seuls effets d'une électrisation négative sur la surface

du sol. 6. L'idée d'Erman, formulée avec une grande

réserve malgré les ingénieuses expériences qui la justi-

fiaient, fut aussitôt oubliée. Elle devait être reprise

35 iins plus tard, et magistralement développée par

/'ellier, qui, sans rendre sullisamment justice à son

autcm-, en lit, sous la forme de l'hypothèse d'une charge

négative originelle et permanente du globe terrestre (sol

et atmosphèret, la base de l'admirable ensemble de ses

travaux en électricité atmosphérique (icS^o). Oublié à

S(m tour, Peltier fut remis en honneur par W. Thom-
son (i8(3o). Le grand physicien anglais, après avoir

écarté tout d'abord l'hypothèse de Peltier qui lui sem-

blait inconciliable avec la conductibilité, alors admise,

du vide des espacescélestes, s'y ralliait plus tard (1874),

ipiand la possibilité de cette objection eut été écartée,

comme à l'hypothèse la mieux adaptée à l'interprétation

des faits connus. Quant à la théorie magistrale que

l'elticr avait édiliée sur cette base et que les résultats des

expériences en ballon devaient par la suite infirmer,

c'est sous le nom d'un autre que sa condamnation fût

prononcée, sous le nom d'E.rner, qui, dans une série de

Mémoires, non sans grand intérêt (18861888), n'avait

fait i|ue donner une forme quantitative à la théorie de

Peltier, sans paraître s'en apercevoir. Comme conclu-

sion, on pourrait exprimer le désir que, dans cette

branche de la Science comme dans les autres, et sous le

couvert d'une autorité sullisante, une tradition s'éta-

blisse enfin qui s'oppose à la transmission de livre en

livre d'erreurs, de lacunes ou d'oublis regrettables
;

rjui permette à ciiacun, sans recherches spéciales, de

situer exactement, dans le temps et dans la renommée,
les découvertes et les noms qui jalonnent les i)remièrcs

étapes de la voie ouverte par les expériences de Marly-

la-\'ille et de Saint-C.erniain.

ACADÉMIE D AGRICULTURE

Séances de Juin 1917

M. Henri Hitler donne des indications techni<|ues

sur la situation agricole des régions récemment libérées

du département de la Somme. Il montre la nécessité

d'avancer des fonds, à valoir sur les indemnités de dom-
mages de guerre, pour hâter la reprise de la culture. —
M. E. Schribaux étudie la question de la plantation
des pommes de terre en culture d'été. Jusqu'au 10 juil-

let, cette plantation i)eut donner en sol frais un rende-
ment automnal de 4 à 5 fois la semence. — M. Louis
Tardy se montre partisan de l'organisation de coopéra-

tis'cs pour la mise en culture des terres ahandoitnées et la

reconstitution des filluges détruits. Les résultats obte-

nus dans la Haute-Garonne sont donnés et paraissent
encourageants. — MM. Gouin et Andouard, à propos
de l'abatage des génisses au-dessous de 45o kgr., mon-
trent que les frais de production augmentent beaucoup
à mesure que les animaux grandissent. Ils apportent des

chilTres à l'ap[>ui de cette conclusion. — M. Périsse
envoie une note sur l'organisation industrielle de la

moyenne culture eu France. Il vise ui^e augmentation
de la production. — M. Vincent apporte des dosages de
la potasse dans les sols bretons et préconise l'apport

utile de 10.000 tonnes d'engrais potassiques. —
M. Claude Verne écrit 4»/- les mutulions gemmaires
des tlolanuin <Hfcéri/t're,s, et sur l'acclimatation en France
de quelques espèces boliviennes. — M. Bordas : Sur les

dégâts provoqués par le lihynchite coupe-bourgeon. —
M. G. Wéry appelle l'attention sur les ouvrages d'agri-

culture à l'usage des aveugles cultivateurs victimes de
la guerre. Le chiffre de ces aveugles dépasse 2.000. —
Notons encore une dernière note de ^l. Philippe de
Vilmorin .•>"' l'utilisation du marron d'Inde dans l'ali-

mentation des animaux.

En. G.

SOCIÉTÉ DE PHYSIQUE DK LONDRES

Séance du2^ Mai i9il

M. F. J. W. 'Whipple : La résistance au mouvement
d'une lame, d'un cylindre ou d'une sphère dans un ga:

raréfié. L'auteur suppose que les trajectoires libres des

particules du gaz sont longues en comparaison des

dimensions du corps en mouvement, et (|ue le mouve-
ment, relativement au corps, des particules qui rebon-

dissent sur lui dépend seulement de sa température. Il

montre que si i' et ir sont les composantes de la vitesse

perpendiculaire et parallèle à la surface d'une lame, les

composantes correspondantes de la résistance sont :

(4 'Vi^' et . /3 iv

où V est la vitesse normale (racine du carré moyen)
des particules gazeuses et p la pression du gaz. La

résistance au mouvement d'un cylindre ou d'une sphère

diffère très peu de la résistance à une lame occupant la

section centrale. Ces formules sont api)licables au pro-

blème de l'amortissement des oscillations d'un système

suspendu dans un gaz raréfié. — MM. C. C. Paterson,

J. 'W. T. 'Walsh et 'W. F. Higgins : Etude sur les

composés lumineux radiféres. Les auteurs communiquent
les résultats des mesures de luminosité de divers com-

posés radiféres, soit sous forme de poudre, soit sous

forme de peintures, avec les courbes de décroissance de

la luminosité après ap|)lication sur des objets. La

teneur en radium de ces composés était déterminée par

comparaison de l'activité de leurs rayons •/ avec celle

d'une préparation de bromure de radium pur.

Le Gérant : Octave DoiN.

Sens. — Imp. Levé, 1, rue de la Bertauche.
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CHRONIQUE ET CORRESPONDANCE

§ 1. Nécrologie

Edouard Sarasin. — Né à Genève, en i843,

Edouard Sarasin avait fait ses études de Physique dans
sa ville natale, puis en France et en Allemagne; ses

maîtres furent plus particulièrement Auguste de la Rive,
RegnauU et Bunsen.

Il avait débuté dans la carrière scientiûque par des
recherches sur la décharge électrique dans les gaz raré-

fiés et surtout par des travaux d'Optique physique. On
lui doit dans ce domaine d'excellentes déterminations
des indices de réfraction du spath d'Islande, du quartz
et du spath lluor.

Son élude de la polarisation rotatoire du quartz, effec-

tuée en collaboration avec J.-L. Soret, est restée une
œuvre classique. Elle constitue encore à l'heure actuelle

la détermination la plus complète et la plus étendue
qui ait été faite, particulièrement dans la région de
l'extrême ultra-violet.

A l'exemple des physiciens genevois qui furent comme
lui des patriotes, Ed. Sarasin se passionnait pour les

questions relatives à la géophysique de son pays. Par des
méthodes d'enregistrement photographique, il Ut, en
collaboration avec Fol et avec le concours de la Marine
française, des expériences comparatives et systéma-
tiques sur la transparence des eaux du lac Léman et

de celles de la Méditerranée. Son nom restera également
associé à celui de F. Forel dans l'étude très complète
du phénomène des seiches, ces curieuses oscillations
des nappes liquides qui ont été observées et enregistrées
par lui sur un très grand nombre des lacs de la Suisse.
Mais le travail qui devait retenir plus particuliè-

rement l'attention des physiciens fut celui qu'Ed. Sa-
rasin entreprit avec L. de la Rive sur les ondes de
Hertz et qui conduisit ses auteurs à la découverte de la
résonance multiple. Cette résonance multiple, qui devait
trouver son explication dans l'amortissement des ondes,
constitue encore à l'heure actuelle l'un des obstacles
principaux au secret des transmissions par télégraphie
sans Cl.

Les recherches personnelles d'Edouard Sarasin ne
furent qu'une partie de son activité scientifique. Ed. Sa-

aevuB cémiBALE des soiincbr

rasin exerça une grande influence en Suisse et a
l'étranger, comme directeur effectif des Arcliit'es des

Sciences physiques et naturelles. Il contribua de la sorte

à répandre et à l'aire connaître à l'étranger, l'activité

scientifique de son pays. La Société helvétique des
Sciences naturelles l'avait appelé de igii à 1916 aux
fonctions de président central; et c'est à cette tâche à la

fois scientifique et patriotique qu'il consacra, au cours
de ces dernières années, le meilleur de son activité et de
ses forces.

Avec Edouard Sarasin, la science suisse perd un de
ses collaborateurs les plus éminents et les plus distin-

gués.

§2. Physique

Les propriétés émissives des métaux dépen-
dent-elles de la méthode d'échaulfement? —
M. A. G. Worthing ' s'est proposé de comparer les

propriétés émissives des métaux suivant que l'incan-

descence est produite par un courant électrique ou par
l'absorption d'un rayonnement-.
A cet effet il a mesuré, au moyen d'un pyromètre

optique, l'éclat pour le rouge et le bleu de deux rubans
très minces rendus incandescents par les deux méthodes;
il suffit pour cela de disposer successivement, devant
l'oculaire du pyromètre, deux écrans absorbants lais-

sant passer du rouge (autour de o,665 ,u) et du bleu
(autour de 0,^70 /«). Les éclats bleus, par exemple, qui
s'asjocient à un éclat rouge déterminé, pourront être

différents suivant la méthode d'échaulfement utilisée,

si l'effet prévu existe réellement. D'ailleurs, si les expé-
riences ne révèlent aucune différence, on ne saurait
contlure d'une manière péremptoire à l'inexistence de

t. P/iyaical Reuiav, 2" série, t. IX, p. 226; mars 1917.

2. Une question analogue pourrait être soulevée dans le

pyroniètve à compensation électrique d'Angstrom pour la

mesure du rayonnement solaire, où l'on suppose égales les

quantités de chaleur appoi-tées par le rayonnement solaire

et par un courant com[)ensateur qui amènent deux lames de
platine noires à lu même température.
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l'effet prévu, car il se pourrait que les pouvoirs émissifs
pour le rouge et le bleu, quand on passe dun procédé
d'échauffement à l'autre, croissent ou diminuent simul-
tanément, de manière que pour le même éclat du rouge,
fourni alors à des températures variables, on obtienne
toujours le même éclat du bleu.

Pour l'essai sur le platine, on a disposé une lame de
bolomùtre de i à a //d'épaisseur, en regard d'un ruban
épais de la même substance. La lame mince a été portée,
au moyen de l'une ou de l'autre méthode, à des tempé-
ratures voisines de 16000 abs. (Les densités de courant
utilisées pour l'échaufTement électrique sont de l'ordre

de 5oo ampères par mm'-).

Pour l'essai sur le tungstène, un cylindre creux,
constitué en enroulant une feuille de 0,02 mm d'épais-

seur, est disposé autour d'une spirale de gros lil, dans
une ampoule de lampe à incandescence où l'on a fait

le vide. La température, d'environ iSSo" abs. clans

chaque cas, est obtenue électriquement par un courant
dont la densité est de i5o amp par mra^.

Les résultats ont été négatifs avec les deux métaux.
Avec le tungstène, les éclats pour le bleu ne différent

pas de plus de o,5 "/o suivant la méthode d'échauffement;
avec le platine la différence ne dépasse pas i,5'>/o.

A. B.

S 3. Electricité industrielle

lleniarques sur réiectrilicalion des che-
niius de fer. — On sait que la Compagnie des
Chemins de fer du Midi, en France, a pu résoudre
récemment les dillicultés que présentait le voisinage
d'une ligne électrique à courant monophasé allant de
Perpignan à Villefranche par l'application de trans-

formateurs-suceurs à la ligne '. Le succès obtenu par la

Compagnie du Midi est donc une réhabilitation pour le

courant monophasé employé en traction.

Il peut être intéressant, à ce propos, de comparer, en
vue de leur application à la traction, les mérites relatifs

du courant continu, du courant monopliasé et des cou-

rants triphasés. C'est ce que nous proposons de faire

d'après une étude parue dans la Revue générale de l'Elec-

tricité, Au \!\ avril 1917.
I* Courant continu, — Le courant continu s'impose

pour les lignes courtes à faible ou à gros tralic, lignes

urbaines de tramways et lignes métropolitaines et

suburbaines à gros tralic. L'emploi d'automotrices à
unités multiples permet d'augmenter à volonté la capa-
cité de transport de la ligne sans modilier les horaires
et sans augmenter la fréquence des départs, ce qui
constitue une grande facilité d'exploitation et une
économie assez grande de machinistes, c'est-à-dire de
main-d'œuvre. Mais si la ligne est longue on est forcé

d'avoir un grand nombre de sous-stations : il en faudra
une tous les à 10 km. si on emploie une tension de 5 à
800 volts, et une tous les 20 à ib km. si on utilise une
tension de i.ooo à i .5oo volts. D'où une dépense d'ins-

tallation, d'entretien et de main-d'oeuvre considérable,
chaque sous-station étant équipée avec des groupes
rotatifs qu'il faut constamment surveiller. Dans le cas des
ligneslongues, lecourant continu est doue à rejeter mal-
gré des avantages sérieux : grand couple de démarrage,
indépendance du couple et de la tension d'alimentation,
emploi des équipements et unités motrices multi-
ples, etc.

2* Courant triphasé. — Le moteur asynchrone qu'on
peut employer avec le courant triphasé a le grand avan-
tage d'être simple, robuste et de ne pas présenter de
collecteur; de plus, il permet de récupérer de l'énergie
dès que sa vitesse dépasse celle du synchronisme : il

fonctionne alors en génératrice asynchrone, le courant
déwatté nécessaire à son excitation étant fourni ])ar la

ligne elle-même ; encore ne faut-il pas dépasser une
certaine vitesse, car il se produit alors un véritable

1. V. Refue génér. de l'Éleclricitr, 3 mars et 15 avril 1917.

décrochage. A côté de ces avantages, le moteur triphasé
présente de gros inconvénients : d'abord la nécessité

d'avoir trois conducteurs distincts (entre lesquels il

faut éviter des courts-circuits et dont l'un, il est vrai,

peut être mis à la terre et constitué par la voie de rou-
lement) crée une très grande complication dans l'équi-

pement des lignes aux embranchements et surtout aux
bifurcations de gare '. Cet équipement à deux lils a
aussi le désavantage de coûter plus cher qu'une instal-

lation avec un seul conducteur.

D'autres inconvénients sont encore plus graves. Le
couple n'atteint pas son maximum au moment du dé-

marrage; de plus, il varie avec le llux et, par suite,

avec la tension d'alimentation, d'où la nécessité de
multiplier les sous-stations. Le moteur asynchrone n'a

un bon rendement qu'à la vitesse voisine du synchro-
nisme, et une dilliculté se présente dans le réglage de la

vitesse qui est indispensable pour la traction; sans en-

trer dans le détail des combinaisons diverses que l'on a
proposées, signalons celle adoptée par la Société Brown
Boveri et qui consiste à utiliser deux moteurs à nombre
de pôles différents, avec deux enroulements au stator :

par des combinaisons convenables de ces deux moteurs,
on a pu réaliser quatre vitesses de régime, savoir, 26,

37,5, 5o et ^5 km à l'heure.

3° Courant, alternatif monophasé, — Le moteur série

qu'on emploie généralement en traction présente au
point de vue du couple tous les avantages du moteur à

courant continu, mais comme, en pratique, on ne peut
remplo3'er que sous des tensions inférieures à 4oo volts,

il faut avoir un transformateur sur la locomotive, si,

comme c'est presque toujours le cas, l'alimentation se

fait à une tension supérieure. Oci n'est pas un inconvé-

nient : le transformateur permet en effet de supprimer
les résistances de démarrage et la variation de vitesse

est obtenue en faisant varier le rapport de transforma-

tion, ce qui est très facile à l'aide de prises convenables
sur le secondaire du transformateur. On pourra donc
alimenter directement à haute tension, dans le cas des
lignes moyennes, et réduire au minimum le nombre des

sous-stations statiques. D'où un très fort rendement. A
côté de ces avantages, le monophasé a de gros inconvé-

nients. L'un d'eux, l'action sur les lignes télégraphiques

et téléphoniques, vient d'être victorieusement combattu
par la Compagnie des Chemins de fer du Midi. Mais il

en reste d'autres. A puissance égale, le moteur mono-
phasé est environ i,5 fois plus lourd que le moteur con-

tinu, la comnmtalion est moins bonne, on sera obligé

d'emplojer des moteurs série conpensés de différents

systèmes. Le courant d'alimentation devra être à basse

fréquence (on ])rend 16 2/3 périodes par seconde sur les

lignes de Chemins de fer du Midi, fréquence qui ne per-

met pas d'utiliser le courant de la ligne pour l'éclairage

du train) alin d'éviter de grosses pertes par hystérésis

et courants de Foucault. En résumé, le rendement du
moteur est plus faible que celui du moteur à courant
continu équivalent.

/)" Srsti'ine mixte. — Un système intéressant au point

de vue techniipie est celui adopté sur une section du
Norfolk and \\'estern Railroad »

-|; on emprunte à un
lil aérien du courant niono])hasé sous une tension de

1 1 .000 volts, mais on le transforme dans les locomoti-

ves, au moyen d'un convertisseur de phase, en courant

triphasé qui alimente les moteurs dé traction. L'avan-

tage de ce système mixte consiste en ce qu'il possède les

caractéristiques du système triphasé, tout en ne néces-

sitant qu'un lil de ligne. Ce système esta récupération :

aux descentes, les moteurs retournent du courant à la

ligne par l'intermédiaire du c<mvertisseur de phase.

Conclusion. — Il résulte des considérationsprécédentes

que la traction à courant monophasé parait toute dési-

gnée pour les grandes lignes à gros ou à faible tralic,

1. La rUflJcullé a clé très habilement surmoiilée sur la

ligne (lu Simplon

.

2. V. Elertrieal Ret'iew. 11 mai 1917.
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tiindis qur lu li-aclion à oournnt conliini doit rire réser-

vée aux Usines covirlos, aux lignes iiiélropolitiiines ri

suburbaines à «ros du faible tralié. Le lri|)hasé esl beau-

coup moins |>rali(|ue, nial^çré ses avanlnj,'es, à cause (le

la néeessilé d'avoir un f;Tand noinlire de sous-slations

et surtout à cause de la oouiplexité de la voie.

Il serait à souliailer ((ue tous les réseaux l'ran(.'ais qui

veulent procéder à l'éleelrilication de certaines lignes

s'entendent pour adopter les deux sortes de courant

continu et monophasé dans les conditions précédentes,

en iiuiliant les tensions d'alimentation a(in ipie le nui-

tériel d'un réseau puisse fonctionner sur un autre.

i^ 4. — Chimie physique

L'adsorption «le l'oxyde de cJiroine pur la

poudre de peau et la théorie du taiina(je. —
La question de la constitution du cuir est toujours 1res

dcbaltue. Deux théories sont en présence : celle de la

formation d'un composé chimique et celle de l'adsorp-

tion physitpie. L'uu des principaux représentants de la

première, Fahrion, estime que le cuir est un sel, dans
lequel la peau, île caractère anq)Iiotèrc, joue le rôle d'un

radical acide ou l)asi(pie, et l'agent tannant le rôle

inverse, la fonction de la peau comme acide ou l)ase

dépendant du caractère de rainent taunnnl. Les adhé-
rents à la seconde théorie croient, au- contraire, que
les inodilications produites dans la peau par le tannage
sont de nature physique plutôt que chimique, et qu'elles

sont analogues à celles du coton après niercerisation,

du caoutchouc après vulcanisation, de la cellulose après

nitration, lesquelles sont maintenant considérées comme
des phénomènes d'adsorption. Quelques auteurs, comme
Stiasny, tout eu reconnaissant que le tannage est un
phénomène d'adsorption pure et simple, admettent que
des réactions chimiques lenti^s peuvent intervenir

ultérieurement entre la (icau et la matière tannante.

M. A. W. Davison ' vient de reprendre l'étude de celle

question, en l'atlaquanl par la nu'lhode delà règle des

phases qui esl susceptible de fournir la solution de pro-

blèmes de ce genre. Connue matière tai\nanle. il a choisi

lechrome, qui, comme métal typique, est facile à déter-

minerexactement ;conimeagent adsorliant, il a employé
la poudre de peau (variété type américaine). Les opéra-

- tiens de tannage avaient lieu dans des llacons d'Erlen-

meyer soumis à une agitation continue. 2 gr. de poudre
de peau étaient pesés direetenicnl ilans cliaipie flacon,

et on y ajoutait 260 eue' de solution saline contenant
10 gr. de NaGl par litre. On agitait pendant une heure
pour assurer une ind)ibition parfaite et uniforme, puis

on introduisait la solution tannante, formée par un
mélange d'alun de chrome et de carbonate de soude
(illré pour éliminer toule trace de préci|)ité. On conti-

nuait à agiter pendant 4 heures, des expériences préli-

minaires ayant montré que l'équilibre est parfaitement
établi an bout de ce temps.

La séparation et l'analyscdes dilTérenles phases pré-
sentes dans les llacons olfraicnt de grosses dilUeultés.

Pour séparer la solution adhérant à la peau tannée,
il était impossible de faire usage de solvants; lauteur a
opéré par simple liltration, suivie d'une eentrifugation
poiu- enlever le liipiide restant. Dans la solution, le

chrome a été déterminé volumélriquement, .après oxyda-
tion en bichromate de soude parle peroxj'de de sodium.
La phase solide, après traitement par l'acide nitrique,
était calcinée au rouge dans un creuset de i)orcelaine
pour détruire la matière organique, et l'on déterminait
Cr-O-' présent dans les cendres.

Si l'on porte en abscisses la concentration de Cr-O'
dans la phase liquide et en ordonnées la cc:ncentralion
du même oxyde dans la phase solide, «in obtient la

courbe de la ligure i . Un sinqile coup d'ieil montre
qu'elle ne présente ni interruptions, ni portions
horizontales ou verticales. La règle des phases nous

l, Journ. of phi/s. Client. ,i. XXI, n" 3; mars 1917.

indique immédiatement que nous nous trouvons en

f.ice d'une « isotherme d'ads<u-ption » et qu'aucun com-
posé ne s'est f<irmé entre la poudre de |icau et la matière

0,24

6 9 10 n 12 13 14 15

fig. 1, — Adsiirption de l'o.ryde de chrcme par ta poudre de

peau. — Kii ahscisses, luncerilViitions de Cr-U-' diins la phase

Uipiide; en ordonnées, concenlrution dans la phase solide.

tannante. Dans le cas du tannage au chrome, la pré-

tention des partisans de la théorie, physique, que le

premier stade du tannage est un phénomène d'adsorp-

tion pure, est donc j\istiliée.

§ .5. — Chimie industrielle

l.eferrocérium et les autres allia(fes p.vro-

phoritiues'. — En 1903, Auer von Welsbach décou-

vrit qu'en limant certains alliages de terres rares, ceux-ci

émettent un bouquet d'étincelles brillantes (pii enllam-

mcnt les gaz combustibles. Il obtint les meilleurs

résultats en employant un alliage contenant envi-

ron 65»/,, de fer. Ces alliages tlonnent lieu au même
[diénomène qu'un silex et de l'acier, mais la production

de l'étincelle est beaucoup plus aisée qu'avec le briquet

primitif.

Auer breveta sa découverte et pendant un certain

temps monopolisa le marché des alliages pyrophori-

()ues. Mais les tribunaux allemands limitèrent l'étendue

de son brevet et essayèrent même de l'annuler complè-

tement, ce qui permit à la concurrence de se développer.

Tandis que l'alliage original d'Auer contenait envi-

ron /Jo'Vo de fer, les produits lancés plus tard dans le

commerce n'en renfermaient plus que i5"/„, avec 2"/,,

de bismuth ou d'antimoine dans le but de durcir la

niasse. Le silicium se trouve dans presque tous les

alliages ferrocériques, soit parce qu'il est contenu

comme inq>ureté dans le mélange de terresrares originel,

soit parce (lu'il a été absorbé des creusets d'argile dans

lesquels l'alliage est souvent produit. Pour produire un

alliage à bas point de fusion et se moulant facilement,

certains fabricants ajiuitent jusqu'à .5"/|, de cuivre.

L'alliage zinc-cérium est spécialement approi)rié à l'a'l";

mage des lampes de mines, et l'alliage bore-cérium a été

recommandé dans le même but. Enlin l'alliage de

eèriuni à a5"/o de platine possède les propriétés pyro-

phoriques les plus élevées de tous les alliages de cérium

connus, mais à cause de son prix il n'est intéressant

qu'au point de vue scientilique.

La matière première pour la fabrication du ferrocé-

rium est généralement constituée par les résidus des

fabriques de manchons pour l'incandescence, qui con-

somment de grandes quantités de sables monazitiques.

Après l'extraction du thorium, il reste un mélange

d'oxydes de terres rares : Ce. La, Di, etc., qui est trans-

formé en chlorures anhydres. Ceux-ei sont ensuite

soumis à l'électrolyse dans des creusets en graphite ou

en argile avec de grosses cathodes de fer ou dans des

1. Engineering and mining Journal, 1917, p. 21!.
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creusets en fer à enveloppe d'eau. Les fluorures n'ont

pas fourni de bons résultats, car ils donnent un alliage

pâteux, oii le mélange de métaux rares est à un état

de Une distribution.

Actuellement, on trouve deux types distincts de bri-

quets pyrophoriques sur le marché. Dans l'un, l'alliage

est amené sous forme de baguette mince contre une
roue en acier dur à surface semblable à celle d'une

meule; la rotation de celte roue produit un bouquet
d'étincelles qui est projeté sur une mèche de coton
imprégnée de benzine ou d'essence. L'autre type consiste

en une longue bande d'alliage pyrophorique contre

laquellevient frapper une pointe d'acier; un fil d'amiante
l'entoure, qui est, avant «isage, saturé d essence conte-

nue dans un petit réservoir ménagé dans le corps du
briquet.

Aux Etats-Unis, le ferrocérium est surtout employé
pour l'allumage du gaz; en Europe, dans les pays où
la fabrication des allumettes constitue un monopole du
gouvernement, il sert surtout à la fabrication des bri-

quets pour l'allumage des cigares et cigarettes.

Pâte à papier de bambou. — il est difhcile d'ob-

tenir, avec le bambou et les végétaux similaires, une
pâte susceptible d'être industriellement Idanchie au bi-

sulfite MM. Jardine et Nelson ont vérifié que cette dif-

ficulté provenait de l'acidité excessive des solutions

habituellement employées, acidité causée par la mise
en liberté de l'acide sulfureux et sa rétention dans les

digesteurs. Une réaction secondaire se produit, à la fin

de la cuisson, et un produit aldéhydique brun se dépose
sur les libres qui ne pe\iventplus être blanchies indus-
triellement. Si l'on réduit l'hydrolyse pour empêcher ce

dépôt, la résolution est incomplète et, bien qu'on puisse

obtenir une pâte colorée en jaune clair, elle ne blanchit
pas, car les fibres restent combinées avec de la matière
incrustante, mélange de lignine et de pectose.

MM. Jardin et Nelson ont créé un nouveau procédé'
qui évite cesditlicultés et produit une pâte parfaitement
blanche. Il faut d'abord choisir une base, telle que la

magnésie ou la soude, qui donne un sulfite soluble, et y
ajouter de l'acide sulfureux. Pour que les tissus fibreux

puissent absorber rapidement et uniformément la li-

(|ueur, on leur fait subir un broyage mécanique, puis on
les tasse dans un digesteur ; on y ajoute la solution de
bisulfite, et on chauffe à la vapeur. Il est bon de ne pas
trop remplir le digesteur, car un espace est nécessaire
pour la libre séparation des gaz dégagés. Au fur et à

mesure f|ue ceux-ci sont mis en liberté, ils doivent être

enlevés immédiatement : à cet ell'et, un échappement,
fixé à la partie supérieure du digesteur, est maintenu
ouvert pendant toute la cuisson. On peut faire passer la

vapeur elles gaz qui s'écliappent dans un serpentin re-

froidisseur, de manière à récu|)érer l'acide sulfureux
qui se dégage. Ce gaz doit être enlevé si complètement
qu'aucune contre-pression ne soit créée dans le diges-

teur ; la température de cuisson est ainsi, à toutes les

phases de l'opération, directement équivalente à la

pression de vapeur, et l'on n'a besoin d'employer aucun
thermomètre.
On détermine facilement la phase de résolution par

un essai de la teneur totale de la liqvieur en acide sul-

fureux et, comme la réduction de celte teneur vers la

tin de la cuisson est graduelle, on peut déterminer le

point d'épuisement le plus avantageux. Pendant toute

la durée de ro])ération, par l'enlèvementdu SO- gazéifié,

le degré d'acidité se règle automatiquement, suivant
l'étal de la pâle et la capacité d'absorption de la base.

Tel est le principe de l'invention. Voici niaintenanl
comment on peut l'appliquer au traitement du baml>ou
commun des Indes occidentales.

Ce bambou doit être complètement et très uniformé-
ment broyé, coupé en longueurs convenables et placé
dans un digesteur vertical pourvu d'un revêtement à

1. Brevet français, n* 475.981,

l'épreuve des acides. On peut aisément mettre dans le

digesteur entre i6o et 200 grammes de la matière
broyée par décimètre cube, et il faut environ 4 litres et

demi de liqueur par kilogramme de bambou, ce qui re-

vient à dire que, en poids, le rapport est, en chiffres

ronds, de 5 à i.Une liqueur convenablement préparée
au moyen d'une base de magnésium donne les quantités
suivantes de SO- à l'analyse :

SO- total 3,257,
SO2 utilisable ou lil)re 1,80%
S02 combiné lÀ^ /=

Quand le digesteur est rempli, on fixe le couvercle,
et l'on relie un petit tuyau d'échappement à un serpen-
tin refroidisseur possédant une sortie libre dans un ap-
pareil d'absorption faisant partie de l'installation de
préparation de la liqueur. On chauffe le digesteur à la

vapeur, progressivement, de manière à atteindre, en 3

ou 4 heures, la pression de 5 atmosphères.
L'air cl l'excès d'acide sulfureux s'échappent très ra-

pidement pendant le chauffage, et toute la section de
l'orihce d'échappement est alors nécessaire; mais en-

suite, pour éviter le gaspillage de la vapeur, on peut
réduire l'échappement en fermant partiellement le ro-

binet. La vitesse à laquelle le gaz se dégage dans les

phases ultérieures de la cuisson est relativement faible,

de sorte qu'un petit orifice est sullisant.

Dans ces conditions, la condensation de vapeur dans
le serpentin refroidisseur, pendant la cuisson, s'élève à

i5 ou 20 Vo du volume de la liqueur ajoutée, et l'acide

sulfureux récupéré est de 20 à ib"/\: de la quantité pri-

mitive.

L'enlèvement du SO^ en excès, ou gazéifié, est néces-

saire, car toute prépondérance anormale de l'acide em-
pêcherait la base alcaline d enlever les constituants

pectosiques el%urait pour résultat un dépôt d'aldéhyde

brun. On doit donc prendre soin d'assurer que tout le

gaz soit éliminé et, pour accélérer cette élimination, on
peut augmenter l'échappement de vapeur dans les der-

nières phases de la cuisson, de manière à entraîner

plus rapidement les moindres traces de SO^ libres et à

faciliter la destruction des substances colorantes et

gommeuses.
Lorsqu'on a atteint la pression de 5 atmosphères, il

faut de 10 à 12 heures pour compléter la cuisson, qui

doit continuer jusqu'à ce que la teneur totale en acide

sulfureux soit très réduite. Cette teneur, déterminée par

essai direct avec une solution d'iode, ne doit pas dé-

passer 0,1 "/o. On ferme alors l'arrivée de vapeur, et l'on

chasse directement à l'atmosphère celle que contient le

digesteur. On peut aussi la condenser à travers un ser-

pentin refroidisseur, mais cette façon de procéder n'est

pas nécessaire, tout au moins au point de vue de l'éco-

nomie de soufre, puisque la masse de cet élément qui

n'a pas participé à l'action chimique s'est auparavant
échappée et a été récupérée.

Après que la pression a été suflisamment réduite, on
vide le contenu du digesteur. La pâte ainsi obtenue est

d'une couleur gris pâle. Le rendement est d'au moins
5()7„ du poids primitif du bambou employé. On peut

achever de blanchir complètement cette p.ite, au moyen
des méthodes ordinaires : la quantité de poudre à

blanchir doit être environ de la^/o du poids de la

pâte desséchée.

E. G.

§6. Biologie

Qu'est-ce qui détermine la durée de la vie
che/, les Métazoaires? — On sait que la plupart,

sinon tous les organismes ont une durée de vie carac-

téristiijue. Par quoi cette durée est-elle déterminée? On
a fait remarquer que la mort naturelle est un phéno-

mène qui se présente presque exclusivement chez les

organismes composés de différents organes, les organis-

mes unicellulaires ayant une durée de vie illimitée ; la
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mort serait alors le résultat d'une sorte de mauvais
agencement de l'orfianisnie complexe.
Chez certains orj;anismes, la vie est divisée en deux

ou trois périodes morphologiques bien déterminées,

séparées par un processus éj;alemeul défini : la méta-
morphose. Ainsi, chez la j^renouille, la mclamorpliiise

à partir de l'état de têtard consiste dans la croissance

des pattes et la résorption de la queue. Gudernatsch a

montré que cette métamorphose peut être provoinu'c en
tout temps en alimentant le têtard avec de la thyroïde,

et il est possible ([ue la durée naturelle du stade île

têtard soit déterminée par la production d'une certaine

quantité de substance, peut-cire un constituant spéci-

fique ou un produit de la fjlande lliyroïdc du têtard.

Cette substance agirait sur les dilférents organes du
corps d'une façon dilTérente, provoquant la croissance
des pattes, et la résorption de la queue par autolyse et

phagocytose.
U est possible que la terminaison du second stade de

la vie de la grenouille, c'est-à-dire sa mort naturelle,

soit aussi déterminée par la production dans le corps
d'une ou plusieurs substances (hormones ou poisons),

agissant comme la substance thyroïde sur l'état de
têtard.

MM. J. Loeb ctJ. H. Northrop ont essajé île soumettre à
l'épreuve de l'expérience la valeur de cette hypothèse',
en employant une méthode sur laquelle nous avons
déjà attiré l'attention ici -. Ces deux auteurs ont, en
elfet, précédemment démontré qu'un certain nombre de
phénomènes vitaux ont un coellicient de température
caractéristique des réactions chimiques, c'est-à-dire

égal à 2 environ pour une difTérence de température de
10" C. à peu près. Ils en déduisaient que ces phénomènes
vitaux sont dus à des réactions chimiques délinies, con-

duisant à la formation d'une hormone.
Si l'on potivait démontrer que, dans une espèce à

métamorphoses délinies, il existe non seulement un
coeHlcient de température dêlini pour la durée de la vie

de l'ordre de celui des réactions chimiques, mais encore
que ce coellicient est à peu près identique avec le coeffi-

cient de température de la durée des états larvaires, il

y aurait là une grande probabilité pour que la durée de
la vie soit déterminée par des causes analogues à celles

qui déterminent la durée des états larvaires.

MM. Loeb et Northrop se sont adressés dans ce but
à la mouche des fruits, Drosophilci, qui passe par trois

états : larve, pupe et imago. Leurs expériences ont
porté sur des formes entièrement exemptes de microor-
ganismes, ce qui est nécessaire depuis que MetchnikofT
a émis l'idée que les poisons formés par les microor-
ganismes intestinaux jouent un rôle important dans la

limitation de la durée de la vie. Les expériences ont été

poursuivies dans des thermostats à température cons-
tante, les mouches étant alimentées avec de l'agar à i "/d
de glucose.

Les résultats obtenus montrent que le coellicient de
température pour le stade larvaire, le stade de pupe et

la vie de l'imago est de l'ordre de 2 pour io°C., qui est

caractéristique pour les réactions chimiques et les phé-
nomènes vitaux en général. En outre, la durée de l'état

de pupe est, à chaque température, proportionnelle à la

durée de l'état de larve, et la même proportionnalité
existe entre la durée de la vie de l'insecte parfait et

celle de l'état larvaire.

Il serait erroné de supposer que la durée de l'état

larvaire est déterminée par la valeur énergétique de la

nourriture absorbée par une larve normale, car, chez
la grenouille tout au moins, la période larvaire peut
être, en apparence, prolongée indêliniment si certaines
hormones l'ont défaut, quoique la larve croisse considé-
rablement pendant cette période. Dans des expériences
sur des grenouilles parthénogênêliques. M. Loeb a
obtenu deux fois un têtard qui ne s'était pas métamor-

1. Pr,H-. oflhe .\at. Acad . nf Sciences nf il,,- C. S.of Ame-
rica, t. III, n" 5, p. 382; mai 1;»1T.

2. Revue gén. des Se. ilii 15 octobre lyi6, p. 5i't.

phosé au bout d'un .m et d'un an et demi respective-

ment. Le dernier fut alimenté avec de la thyroïde et au
bout d'une semaine il commenva ;ï se métumorphoser.

Il est donc clair que c'est la i)roduction d'une hormone
dêlinie et non la valeur calorillque de la nourriture qui
est le facteur limitatif de Is durée de la péiiode larvaire,

lu il est en même temps fort probable que la durée de
la vie soit aussi déterminée en premier lieu par la for-

mation de substances toxiques ou d'une hormone dans
le corps.

i^"- Physique biologique

l.a protection de l'oreille contre le l)riiil

(In canon. — Lorsqu'on se trouve près d'une pièce en
action, l'appareil auditif est soumis :

"à des ondes vibratoires qui produisent des sons à
tonalité variable. C'est le départ du coup;

2" à un ébranlement en masse de l'air qui produit
sur les corps voisins un choc aérien. C'est le choc aérien
qui, venant frapper sur le tympan, |)roduit des lésions
graves soit nu niveau du tympan lui-même, soit au
niveau du système labyrinlhiqne.

Le problème à résoudre, si l'on veut éviter ces effets

sur le système auditif, est le suivant :

1" Briser le choc de l'ébranlement gazeux;
2° l'ermettre à l'homme d'entendre et les commande-

ments et les silllements des olius qui peuvent arriver
sur sa pièce, en un mot les bruits de la vie courante.
MM. L. et M. Vêrain viennent de construire de nou-

veaux obturateurs à chambres de détente utilisant la
grande résistance qu'oltre à un déplacement gazeux un
conduit dont la section est alternativement large et

étroite. Lorsque l'air, après avoir franchi un étrangle-
ment, se détend dans une chambre de détente ménagée
à cet effet, les remous qui en résultent absorbent une
grande quantité d'énergie, en raison du frottement
interne élevé dans le gaz, et s'opposent au déplacement
de l'air d'une façon d'autant plus ellicace que les dépla-
cements d'air sont plus violents. L'énergie absorbée par
les remous est sensiblement proportionnelle au cube de
la vitesse du courant d'air.

Ces obturateurs consistent en une olive creuse en
celluloïd de dimensions convenablespour se loger dans
le conduit auditif externe et le boucher complêlement.
La chambre de détente, constituée par la capacité inté-
rieure de cette olive (tig. i), est mise en relation avec
l'air atmosphérique et avec le fond de l'oreille par deux
lins conduits en 'T placés dans des plans rectangulaires

''
i

Fig. I.

^

Fig. 2.

Formes d\ibturateurs d'oreille ci citambre de détente.

à l'intérieur d'une tige qui traverse l'olive suivant son
grand axe. La tige dépasse l'olive d'un côté et se ter-

mine par un petit bouton qui sert à manipuler l'appareil,

à le mettre en place ou à le retirer. Dans un autre
modèle (lig. 2), la ca]>acité intérieure est partagée en
iliux parties par une mince cloison en celluloïd, percée
d'un trou lin. Les trois trous sont dans le prolongement
l'un de l'autre. 11 est clair que, dans ce dernier appareil,

l'effet amortissant est bien dû aux détentes que l'air

subit, puisque l'effet légèrement brisant des conduits
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en T ilu premier dispositif el auquel on pourrait attri-

buer l'etficaeité de l'appareil est supprimé.
Les obturateurs ont une propriété capitale : ils ne

gênent absolument pas l'audition des bruits de la vie

courante : parole, silUements d'obus, etc.. C'est là une
qualité indispensable si on veut les faire accepter des

combattants, qui ne supporteraient certainement pas

d'être isolés du reste du monde par un appareil qui
les rendrait sourds ou simplement diminuerait leur

acuité auditive.

Une méthode simple a permis de chiffrer le rapport

dans lequel est réduite l'énergie du choc du déplace-

ment dans le voisinage d'une explosion, lorsqu'un

obturateur est ou n'est pas interposé.

Un tube calibré horizontal contient une goulle de
tohicne. Si l'on tire un coup de revolver à quelque dis-

tance de l'ouverture du tube, le choc de l'air sur le

mcnisi|ue le rei)ousse avec une certaine vitesse et la

goutte de toluène s'arrête lorsque toute l'énergie qu'elle

Fig. 3,— Dispositifpour f/wsurcr la réduction de l'énergie

par les obturateurs d'oreille,

a reçue du choc a été dépensée en travail de frottement
du liquide contre les parois. Le déplacement de l'index
constitue une mesure de l'énergie du choc qui est pré-
cisément la cause des désordres dans les oreilles.

Les résultats suivants ont été obtenus en tirant un
coup de revolver modèle 188O à 26 centimètres de l'ou-

verture du tube :

Sans obturateur : déplacement 3o à 3.5 millimètres.
Avec obturateur : dci)lacement b k ') millimètres.

Donc les obturateurs réduisent dans le rapport de 5 à

I l'énergie du choc aérien.

Un grand nondu'e de ces obturateurs ont été mis en
service dans un groupe d'artillerie de canq>agne.
Parmi les canonniers, certains avaient des lésions

auriculaires ; d'autres étaient indemnes de toute tare auri-
culaire.

Ils n'ont présenté ni bourdonnements, ni sifllements

d'oreille, ni diminution passagère de l'acuité auditive,

même après les tirs les plus violents.

Il est à remarquer qu'aucun de ces canonniers n'a

présenté de tampons de cérumen, qui sont en général
la traduction d'une irritation de l'oreille.

de,- Ifcuoluer,

du choc

§8. Hygiène publique

I.a purification des eaux il'égout par l'aéra-
lion et la boue activée. — En 1912, en faisant des
recherches sur la purilication des eaux d'égout à la

Station expérimentale du Département d'hygiène de
l'état de Massachusetts, à Lawrence, M. II. AV. Clark'
observa que l'eau d'égout peut être complètement nitri-

fiée par aération. L'opération dure, il est vrai, plusieurs

semaines. Mais, lorsqu'on décante le liquide clair

oxydé et qu'on amène la boue déposée au contact de
boue neuve, il se forme une espèce particulière de
« boue activée », qui accélère l'opération. Cette boue est

inodore, flocculente et de couleur brun sombre; elle

contient de 9.Ô à y8 "/o d'eau et peut être drainée.

MM. K. .\rdern et \V. T. Lockett'-, qui, après avoir
visité la station de Lawrence, reprirent ces expériences

1 . Eniiineer record^ mars 1015 ; Jvurn. oj ind. and engin,
Chem.. juillet 1916.

2. Jour», of tite Soc. ofchem, Ind.^ 19i'*, p. 523 et 1122;
1915, p. 937; 1916, p. 153; 1917, p. 65 et 264.

à Manchester et à AVilhington, constatèrent que cette

boue, qui est formée de ôS^'/iifle matières organiques et

35^0 de matières minérales, ilont 2,5 "/ode phosphates,
contient au moins 3o millions de uiicroorganismes au
cm-^ Sa présence augmente considérablement la purifi-

cation des eaux d'égout par aération simple et intensifie

l'oxydation entre 10" et •it\° C. La quantité d'air néces-

saire pour le mélange complet et la circulation des eaux
est presque sullisante pour l'aération ; en pratique, un
excès d'air est préférable, lequel doit être distribué

aussi linement que possible pour assurer un contact
intime avec l'eau. L'adduction de l'eau peut être con-
tinue ou intermittente. La boue activée doit toujours

rester en contact avec de l'eau à traiter, de peur (|ue la

fermentation ne s'établisse; quelques heures de reaéra-

tion rétablissent d'ailleurs son activité. Les eaux trai-

tées ne contiennent généralement j)as beaucoup d'am-
moniaque ni de nitrates— dont la formation nécessiterait

d'ailleurs une trop longue aération — car la plus
grande partie de l'azote s'en va dans les

boues. Par contre, dans les expériences
d'Ardern, l'eau purifiée était presque exem-
pte d'organismes intestinaux, tels que les

Bac. coli et enleritidis, originellement
présents dans l'eau d'égout.

Duckwortli et Melling 1 reprirent ces

exi)ériences sur une plus vaste échelle en

191^-1915, en se servant d'un réservoir

divisé en deux parties contenant chacune
55.000 litres. Un tube de 3o cm. amenait

l'air au fond du réservoir, où des tubes plus petits

de 22,5, i5 et 10 cm. le distribuaient à des tuyères en
bronze de 3 mm. de diamètre. En général, l'opération

consistait en : remplissage accompagné d'aération,

T heure; aération, 3 à 4 heures; repos. 2 heures ; sou-

tirage, I heure. Ces expériences très intéressantes,

ayant portésur36o.ooû litres par jour d'une eau d'égout
très impure, sont concluantes ; le seul trouble a été le

cohualage des tuyères, qui ont dii être nettoyées avec
des aiguilles d'acier.

Depuis lors, le traitement des eaux d'égout par
l'aération et la boue activée a fait de gi-ands progrès
aux Etats-Unis surtout, avec des résultats généralement
encourageants. L'une des plus sévères épreuves aux-
quelles il a été soumis est le traitement des eaux rési-

lîuaires des usines de conserves Armour, à Chicago. Les
usines couq>rennenl des abattoirs, une rallinerie de
lard, des fabriques d'oléomargarine, des installations

pour cuire les viandes et les mettre en boîte, pour faire

des saucisses, etc. Les eaux résiduaires sont mélangées
à celles de 10:000 ouvriers, et l'eau de puits employée
contient une forte proportion de sels, de sorte que l'eau

à traiter renferme une quantité de solides dissous et de
matières en suspension exceptionnellement élevée. Or,

malgré toutes ces dillicultès, le procédé par aération a

donné des résultats plus satisfaisants que tous les

autres.

On l'a appliqué également avec un certain succès à

la purification des eaux résiduaires des tanneries, en
particulier à Norwood (Mass.).

Bien que le nouveau procédé soit encore susceptible

de perfectionnement, ses avantages paraissent tels

(juun certain nombre de villes américaines l'ont adopté
po\ir le traitement de leurs eaux d'égoiit. Parmi les der-

nièies installations mises en service, on peut citer celle

de la ville de San Marco (Texas), qui, depuis septem-

bre 1916, traite chaque jour 676.000 litres, et surtout

celle de Houston, également au Tex.Ts, inaugurée en
avril dernier, et formée de deux usines séparées qui re-

çoivent ensemble plus de 85o millions de litres par

jour -.

].Journ, oft/ie.Soc, o/ckem. Ind., 1914, p. 1124-1130.

2. Engineering A'tfiï's, 8 févr. 19! 7.



W. E. CASTLE. — LE ROLE DE LA SÉLECTION DANS L'ÉVOLUTION hôi

LE ROLE DE LA SÉLECTION DANS L'EVOLUTION

Jusqu'en l'aniice 1900, ceux qui croyaient à

l'évolution organique croyaient presque sans

exception à la sélection comme sa cause effî-

ciente. Puis vint une période de doute, inau-

gurée par la théorie des mutations de de Vries et

fortement appuyée par la théorie des lignées

pures de Johannsen. Dans la pensée de beaucoup

de biologistes actuels, la sélection est un agent

suranné de l'évolution, et l'explication adéquate

de celle dernière ne peut se trouver que dans les

mutations et les lignées pures. Je crois que c'est

une conception erronée, non parce que les muta-

tions et les lignées pures ne sont pas vraies,

mais parce que leur application est très limitée

par comparaison avec le vaste champ de l'évolu-

tion oiganique. Les universaliser, c'est cacher le

monde en plaçant un petit objet contre l'œil. Car

même si nous concédons aux mutations leurs

plus grandes prétentions comme agents de l'évo-

lution, c'est-à-dire la production de toutes les

variations nouvelles et héritables, elles sont

néanmoins incapables de produire l'évolution

sans l'aide de la sélection. L'introduction de

nouvelles variations ne provoque aucun change-

ment racial à moins que ces variations ne per-

sistent, mais leur persistance dépend entière-

ment de la sélection. C'est ce qu'admet de Vries,

l'auteur de la théorie des mutations, mais ce que

méconnaissent la plupart de ceux([ui ont adopté

le terme de mutation comme un schibboleth

scientifique.

Mais il serait oiseux d'entrer dans une discus-

sions soit de la sélection, soit des mutations,

sans définir soigneusement ces termes, car ils

sont tous deux fréquemment employés d'une

manière ambiguë; le dernier, surtout, est utilisé

dans des sens très différents et devient une cause

de malentendus là ou il n'existe pas de véritable

différences de vues.

I

Depuis les premières attaques de de Vries

en 1900, il est devenu de plus en plus commun
chez les biologistes de parler sans respect de la

sèleclion darwinienne. Mais Darwin entendait

par sélection toute action aboutissant à la survie

d'un organisme plutôt que d'un autre, et il n'est

pas prouvé qu'une théorie de l'évolution puisse

se dispenser d'une telle action. Comme il naît

plus d'organismes qu'il n'en peut vivre, un cer-

tain nombre doivent périr. A l'état de nature,

c'est-à-dire dans un état de choses non contrôlé

activement par l'homme, les créatures survivent

qui sont le mieux adaptées à leur milieu. C'est

ce que Darwin appelait la sélection naturelle.

Parmi les organismes placés sous le contrôle

immédiat de l'homme, comme les plantes culti-

vées et les animaux domestiques, où la détermi-

nation dos individus qui doivent assurer la

reproduction appartient à' riiomme, Darwin

reconnaissait l'existence de la sèleclion artifi-

cielle.

Toute attaque légitime contre les idées de

Darwin relatives à la sélection doitdonc s'adresser

soit à la sélection naturelle, soit à la sélection

artificielle. Or quand la « sélection darwi-

nienne » est mentionnée comme un terme de

reproche, l'attaque n'est en réalité dirigée ni

contre la sélection naturelle, ni contre la sélec-

tion artificielle, ni même contre une autre formé

concevable de sélection, mais contre l'une des

hypothèses de Darwin sur la nature de la varia-

bilité. Darwin reconnaissait deux sortes de

variations héréditaires : 1° celles qui sont pure-

ment quantitatives, en plus ou en moins, par

rapport à la condition de race prédominante;

2» celles qui diffèrent totalement de la condi-

tion prédominante. Nous pouvons nommer les

premières des fluctuations, en adoptant le terme

convenable de de Vries. Darwin appelait les

secondes des sports; Bateson les a désignées

sous le nom de variations discontinues, et

de Vries les appelle des mutations.

Darwin croyait que l'évolution peut résulter

soit de la sélection systématique et répétée de

fluctuations, soit de la propagation de sports.

De Vries doute que la sélection systématique des

fluctuations compte pour beaucoup dans la mar-

che de l'évolution, et Johannsen lui a dénié tout

effet évolutif, en se basant sur l'idée que les fluc-

tuations ne sont pas héréditaires. En somme,
Darwin assigne à la sélection des fluctuations

un rôle majeur dans l'évolution; De Vries un rôle

effacé, et Johannsen un rôle tout à fait mil. En
ce qui concerne les sports, Darwin attribue à

leur sélection une faible part dans l'évolution

(surtout parmi les plantes cultivées et les ani-

maux domestiques); de Vries accorde à une

espèce particulière de sports (ses mutations) une

part prépondérante dans l'évolution, et Johann-
sen y fait jouer un rôle exclusif à un type de

variation qui comprend à la fois les sports de

Darwin et les mutations de de Vries, et même
autre chose.

Johannsen a donné, en réalité, une nouvelle

classification logique et solide des variations,
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mais qui a abouti à quelque confusion par suite

des elTortsqui ontété faits pourla combiner avec

des classifications antérieures. Il classe les

variations en héréditaires (génotypiques) et non

héréditaires (phénotypiques). Aucune objection

ne peut être faite à cette classification, sinon

qu'elle soulève de nouvelles diflicultés et n'en

résoud aucune. Car comment distinguer une

variation phénotypique d'une variation génoty-

pique ? Uniquement en les soumettant à un

essai. Une variation qui s'hérite est génotypique,

une qui ne s'hérite pas est phénotypique.

Comme il n'y a pas d'autre moyen que l'expé-

rience actuelle pour distinguer les variations

génotypiques des variations phénotypiques,

nous avons acquis seulement une nouvelle série

de synonymes pour hérité et non hérité, et le

besoin urgent ne s'en faisait vraiment pas sentir.

En essayant de combinerles classifications des

variations dues respectivement à Darwin, de

Vries et Johannsen, on a abouti à une sérieuse

confusion, qui est surtout responsable des vues

en apparence contradictoires émises aujourd'hui

sur la sélection. Car il n'y a en réalité pas de di-

versité d'opinions sur la sélection, mais seule-

ment sur la nature des matériaux sur lesquels

elle agit, c'est-à-dire les variations.

Pour compliquer la situation, la découverte

des caractères-unités mendéliens a introduit une

nouvelle incertitude. Ces caractères-unités sont-

ils des fiuctuations ou des sports? Sont-ils pro-

duits seulement par des mutations ou par des

accumulations de fluctuations ? Ce sont des ques-

tions vitales, mais embarrassantes. Dans la ter-

minologie actuelle, nous avons le terme sport,

introduit par Darwin, mais mis à l'écart aujour-

d'hui, s'appliquant à toute variation discontinue,

apparaissant subitement et fortement hérédi-

taire. Quelques-uns des exemples cités par Dar-

win, comme celui du mouton d'Ancon, impli-

quent sans aucun doute des caractères-unités

mendéliens.

Le terme de 7WKto/i< employé par de Vries si-

gnifie presque la même chose que celui de sport,

mais implique une conception particulière des

circonstances et du mode d'origine qui n'est pas

renfermée dans le terme de Darwin. Quelques-

uns des mutants de de Vries de l'Œnothera

soir comprennent des caractères-unités mendé-
liens, comme son mutant nain (nanella) par

exemple, tandis que d'autres, comme le mutant

gigf's, n'en coinprennentpas. Cedernierimplique

une double représentation de chaque chromo-

some dans le noyau de la cellule ; le mutant lala

implique la présence d'un seul extra-chromo-

some. On ignore quels changements des chromo-

somes, s'il y en a, sont impliqués dans d'autres

mutants de de Vries qui ne mendélisent pas. Mor-
gan a montré que, chez les Drosophila, un chan-

gement de caractère-unité implique presque cer-

tainement un changement dans une partie bien

localiséed'un seul chromosome. Mais il applique

le terme de mutation à chaque variation de ca-

ractère-unité des Drosophila, dont il a observé

plus d'une centaine. Plusieurs de celles-ci ne

sont pas du tout frappantes, et consistent seu-

lement dans un faible changement de forme, de

taille, de disposition des veines ou de supportde

l'aile, qui peut facilement échapper à l'observa-

teur ordinaire. Quelques-unes présentent aussi

des fluctuations. Il est donc évident que Morgan
faitdu terme de mutation un emploi très diilérent

de celui de de Vries, son inventeur. Pour Mor-
gan, la mutation, telle que l'illustrent \e.s Droso-

phila, est simplement un changement par un
caractère-unité. A cette conception de la muta-
tion, Morgan essaie de combiner la conception

génotypique de Johannsen. 11 considère les

variations du caractère-unité comme la seule

espèce de variations génotypiques, et celles-ci

comme fluctuant (s'il y a lieu) seulement par l'in-

tervention d'autres caractères-unités, chacun

étant incapable de fluctuation par lui-même.

On voit qu'en ce qui concerne le terme de

mutation on se trouve en présence d'une termi-

nologie très confuse, qui conduit à beaucoup de

discussions à bâtons rompus parce que des per-

sonnes employant le même terme ont dans la

pensée des choses différentes. Mais, quelque

embrouillée que soit la terminologie, il y a dans

cette discussion deux séries bien distinctes

d'idées générales, deux essais alternatifs d'expli-

cation des changements évolutifs, l'un proposé

par Darwin, l'autre offert comme substitut par

de Vries, et accepté par Johannsen et Morgan.

On peut brièvement les esquisser comme suit :

Darwin de 'Vries

1. Les nouveaux types i. Les nouveaux types

sont en grande partie sont créés seulement d'une

créés graduellement. fai.'on soudaine.

2. Les nouveaux types 2. Les nouveaux types

sont pour la plupart plas- sont tout à fait stables,

tiques.

'6
. Un changement évo- 3. Un changement évo-

lulif succède à un autre lulif n'a pas de relation

qui l'a rendu possible. nécessaire avec un autre.

4. La sélection naturelle 4. La sélection naturelle

détermine quelle classe de détermine seulement quel-

variations doit survivre, les classes* de variations

et, par conséquent, quel doivent survivre, et n'exer-

sera le matériel variable ce aucune induence sur la

soumis à la sélection dans variabilité subséquente de

la génération suivante. la race.
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Darwin db Vhibs

5. L'évoliilion ultérieure 5. L'évolution est en

(le nos animaux domesti- dehors de notre contrôle,

(pies et «le nos piailles cul- excepte; lorsque nous d(;-

tivi-es (et de riioiume lui- couvrons et isolons des

même)estdansunecertaine variations,

mesure contrôlable, car

nousiioiivons par la sélec-

tion influer sur la variabi-

lité des dernières généra-

tions.

Ces deux séries de vues opposées nmis rappel-

lent un peu les idées thcologiques de libre-

arbitre et de prédestination, ressemblance qui

nous explique les préférences de quelques biolo-

gistes, mais qui ne prouve pas ce qui est juste et

ce qui estfaux. C'est ici une question de preuves.

Mais la conclusion à laquelle on arrive dépend

delà sorte de preuves qu'on a étudiée. La paléon-

tologie, la distribution géographique, la classi-

fication et l'élevage expérimental présentent

tous des témoignages qui doivent être pesés

avant de formuler un verdict sur.

II

[ja Paléontologie, étude des archives histori-

riques de l'évolution trouvées dans les roches,

indique, dans le cas des séries de fossiles les

plus complètes, par exemple pour le cheval, le

chameau et le rhinocéros, que l'évolution de ces

types a constitué un processus graduel, quoique

leur apparition dans des continents particuliers

ait pu être soudaine, par suite de migrations.

Elle indique d'autre part que ces types et d'au très,

quand ils ont apparu d'abord, étaient plastiques
;

ils se sont généralisés et ont varié dans plusieurs

directions difTérentes, la plupart des variations

ayant disparu plus tard en laissant seulement

quelques lignées favorisées de survivants spécia-

lisés. Elle montre aussi qu'une variation a tracé

la vole à l'autre. Le cheval à cinq doigts devint

d'abord le cheval à quatre, puis à trois, puis à un

doigt. Il n'y a aucune mutation de cinq doigts à

un doigt, ni de la taille d'un renard à celle d'un

cheval de course. En ce qui concerne la sélection

naturelle, la Paléontologie est silencieuse, parce

que les causes d'extinction sont inconnues. Mais,

dans l'ensemble, les témoignages de la Paléonto-

logie soutiennent l'hypothèse que l'évolution,

processus qui a duré des âges, a été graduelle et

progressive, non soudaine et sans guide.

La distribution géographique et la classifica-

tion sont en faveur de la même idée. Les espèces

voisines se trouvent le plus souvent dans des

territoires contigus. Les espèces qui n'ont pas

de rapports étroits sont généralement séparées
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dans l'espace ou plus encore dans le temps. Rien

n'indique que, sur deux espèces alliées, l'une est

née soudainement de l'autre. Elles ne se distin-

guent pas l'une de l'autre, comme un sport de

la forme qui lui a donné naissance, par quelque

caraclèrc-nnité mendélien simple, mais elles dif-

fèrent morphologiquement par un grand nombre

de différences quantitatives, et physiologique-

ment elles sont si éloignées que fréquemment

elles ne se croisent pas mémo (piaiid leurs dilTé-

rcnces niorphologi([ues sont faibles, ou elles

produisent des hybrides stériles ou d'un carac-

tère mixte, intermédiaire. Par toutes ces par-

ticularités, elles montrent qu'elles n'ont pas

divergé par mutation, soit au sens de de Vries,

soit au sens de Morgan, mais par un processus

graduel et progressif.

Nous arrivons enlin aux témoignages de la

reproduction expérimentale. Quelques-uns esti-

ment que c'est la seule preuve évidente en ce

qui regarde la méthode de l'évolution, parce que

c'est la seule expérimentale. Je serai le dernier

à en nier l'importance, ayant consacré beaucoup

de temps à l'étudier, dans la ferme conviction

qu'elle pourrait me donner des preuves valables
;

mais la franchise m'oblige à admettre que cette

méthode d'étude, comme toutes les autres, a ses

limites. L'éleveur expérimental peut étudiçr

quelques générations successives avec une inten-

sité qui n'est possible par aucune autre méthode,

mais ses aper(^-us sur l'évolution à l'œuvre sont

momentanés en comparaison des éludes des

paléontologistes. 11 peut assister à la production

de nouvelles sortes, mais il est douteux qu'aucun

homme ait jamais été témoin de la production

contemporaine d'une nouvelle espèce, au sens du

paléontologiste et de l'étudiant de la distribu-

tion géographique. L'évolution est incontesta-

blement à l'œuvre en tout temps, mais l'éleveur

n'est pas toujours en état de dire exactement ce

qui va se passer. Il prend une succession de

vues cinématographiques pour montrer quels

objets sont stationnaires et lesquels sont en

mouvement, et ses idées du processus évolutif ne

réussissent souvent pas à nous révéler ce qu'il

est.

D'autre part, l'éleveur expérimental, quoiqu'il

manque de perspective, opère sur la matière

actuelle de l'évolution organique. Il peut la voir

et la manipuler et observer sous ses mains ses

changements, mieux qu'aucun autre étudiant de

l'évolution. Mais les variations qu'il voit se pro-

duire doivent être correctement interprétées

pour en tirer des conclusions valables sur le pro-

cessus général de l'évolution. Aujourd'hui les

éleveurs expérimentaux sont divisés d'opinion.

2
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Les mêmes faits sont interprétés par les uns

comme indiquant un progrès ordonné vers des

résultats définis, et par d'autres comme des évé-

nements sans lien dus au hasard. Actuellement,

cette dernière méthode d'interprétation, person-

nifiée par la théorie des mutations, est très popu-
laire parmi les éleveurs, quoiqu'elle ait aussi

quelques adhérents parmi ceux qui se livrent à

l'étude de la Paléontologie, de la classification

et de la distribution géographique.

Les principaux outils de l'éleveur expérimental

sont l'hybridation et la sélection. Tout le monde
admet que l'hybridation (en employant ce terme

dans son sens le plus large) est un agent très

puissant de production de la variabilité, sur

lequel la sélection peut agir ensuite pour former

des types nouveaux ou modifiés. Lotsy va même
jusqu'à suggérer que toute variabilité génétique

est le résultat de l'hybridation, ce qu'infirment

les observations de .lohannsen qui signale la pré-

sence de mutations dans des lignées de haricots

génotypiquement pures, aussi bien que la remar-
quable série de variations observée par Morgan
sur une race de Drosophila se reproduisant entre

eux.

R]n ce qui concerne la sélection, les vues les

plus divergentes ont été formulées par les éle-

veurs. Les mutationnistes estiment qu'elle ne

peut rien faire, sinon isoler des variations appa-
laissant sporadiquement ou amenées par hybrida-

tion;! entier en combinaison. Les sélectionnistes

maintiennent que la sélection peut faire plus que
d'isoler des variations, car elle peut, par une
série de sélections, infiuer surla variabilité ulté-

rieure. J'avoue que j'adhère à cette hypothèse,

plutôt impopulaire à l'heure actuelle. Je la sou-

tiens, non parce que Daryvin l'a professée, ni

même parce que les paléontologistes, les systé-

maticiens et ceux qui étudient les faits de dis-

tribution géographique l'adoptent en général, ni

parce que de Vries et Johannsen l'ont attaquée,

mais parce que les faits de l'élevage expérimen-
tal, tels que je les comprends, en fournissent la

preuve.

A de Vries revient le mérite d'avoir le premier
systématiquement soumis à l'épreuve les effets

de la sélection par l'expérience actuelle. On se

souviendra longtemps de ses sélections métho-
diques, poursuivies pendant plusieurs années
sur le maïs, les renoncules, les fleurs rayées et le

trèfle à quatre feuilles; mais elles sont loin d'être

concluantes parce qu'il ne les a pas continuées
assez longtemps pour montrer si la sélection

avait donné tout ce qu'elle pouvait avec la varia-

bilité existante, ou si une autre variation dans
la direction de la sélection ne se présenterait |

pas, et parce que ses cultures n'étaient pas

suffisamment protégées contre l'hybridation, qui

peut, comme on le conçoit, influer sur les résul-

tats. Ces précautions nécessaires ont été com-
plètement prises par Johannsen qui, dans le cas

des haricots, qui sont auto-fertilisants mais

présentent une variation fluctuante dans les

dimensions de la graine, prouva que la sélection,

génération après génération, dans une direction

particulière peut rester sans résultat, en ce qui

concerne un changement dans les dimensions

moyennes de la graine. Les cas de ce genre im-

pliquent des « lignées pures », c'est-à-dire qui

sont dépourvues de variations génétiques appré-

ciables du caractère étudié (dimension de la

graine). Mais dans d'autres cas, comme lorsque

Johannsen fit ses sélections de taille sur une

récolte en champ provenant de plusieurs plantes

différentes, il trouva que la taille moyenne est

influencée par la sélection, cje qu'il explique

raisonnablement en supposant que les maté-

riaux sur lesquels a porté la sélection consistaient

en un mélange de lignées pures génétiquement

distinctes. Le bien-fondé de la conclusion de

Johannsen a été vérifié plus d'une fois sur d'au-

tres plantes auto-fertilisantes comme le blé et

1 avoine. Des essais ont été tentés pour générali-

ser la brillante démonstration du principe des

lignées pures de la façon suivante :

l" Puisque une lignée de haricotsauto-fertili-

sée pendant longtemps est dépourvue de variation

génétique dans la dimension de la graine, l'auto-

fécondation, suffisamment poursuivie, produira

des lignées génétiquement pures en ce qui con-

cerne tous les caractères. La sélection ne pourra

plus produire aucune modification de ces lignées

pures. A propos de cette généralisation, on peut

dire qu'il reste à démontrer que les haricots sont

aussi dépourvus de variation génétique pour les

autres caractères qu'ils le sont pour la dimension

des graines. En outre, si diverses lignées pures

de haricots sont arrivées à l'existence par un

processus évolutif (descendance d'un ancêtre

commun^ avec modification), il est évident que

des différences doivent s'être produites, qui

n'existaient pas à l'origine. Admettons l'hypo-

thèse (non prouvée) de Johannsen que de telles

différences se produisent seulement par muta-

tion. Si elles apparaissent ainsi (ou de toute

autre façon d'ailleurs), la sélection peut les isoler,

et si leur apparition est fréquente, la sélection,

en agissant continuellement, peut produire des

changements raciaux. Tout revient maintenant

à savoir si les mutations sont fréquentes dans

un cas particulier. Johannsen concède leur pré^

sence même chez les haricots. Il se peut que chez
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certains organismes elles soient plus coniniuncs

que chez d'autres, et qi>e chez les haricots elles

soient particulièrenicnl peu fréquentes.

2° Le cas de Johannsen a clé ensuite généralisé

de façon à comprendre /oj/«les organismes auto-

fertilisanls, qu'on suppose ramenés automati-

quement à des lignées pures (c'est-à-dire dépour-

vues de variation génétique) en ce qui concerne

tous les caractères. Cela aussi demande une

démonstration ; mais cela a été une hypothèse de

travail sûre dans le cas des céréales, du tabac,

des pois et d'autres cultures économiques, dans

les essais d'amélioration desquelles la sélection

des fluctuations, à moins d'être précédée de

l'hybridation, peut être considéiée comme une

perte de temps, pour cette raison que la variation

génétique est si rare dans l'auto-fertilisation

continue que l'éleveur obtiendra bien plus rapi-

dement une variation en ayant recours à l'hybri-

dation.

.3° On a argué, d'autre part, que si la féconda-

tion croisée seule entrave la production automa-

tique des lignées pures, tout organisme qui se

passe tout à fait de fertilisation et se reproduit

asexuellement doit ipso facto constituer une

lignée pure. Jennings a cherché à vérifier cette

conclusion par l'expérience. Il a choisi les varia-

tions de taille chez le Pararneciiim qui se repro-

duit par scission, et a réussi dans le cas de cul-

tures en masse d'origine inconnue, mais non
dans le cas de cultures provenant d'un seul indi-

vidu. Ce résultat fut considéré comme une con-

firmation du principe des lignées pures jusqu'à

ce que Calkins et Gregory, ayant répété l'expé-

rience sur des ex-conjugants, furent incapables

de le retrouver. Jennings, ayant choisi une nou-

velle espèce de Protozoaire, plus favorable à des

observations quantitatives précises, obtint aussi

un résultat différent. 11 trouva que les fluctua-

tions de taille observées comprenaient celles de

caractère génétique, de sorte qu'une sélection

répétée arrive à produire des races progressive-

ment plus grandes ou plus petites, plus inégales

ou plus égales. Ces résultats sont tout à fait en

harmonie avec les observations de Stout, trou-

vant que les variations des Coleus provenant de
la propagation asexuée sont capables de se pro-

pager davantage. Ils s'accordent aussi avec l'ob-

servation de Shamel concernant la présence, dans
les fruits du citron, de variations du bourgeon
assez importantes pour être propagées au point

de vue économique, et avec la démonstration très

claire, due à Winkler, de la présence, chez la to-

mate et la morelle, de mutations gigas, se produi-

sant d'abord dans des cellules somatiques sim-
ples, qui, propagées asexuellement, produisent

des plantes entières d'un nouveau type, qui se

perpétuent ensuite par graines. East a égale-

ment observé que, dans la propagation asexuée

de la pomme de terre, jil peut se présenter des

variations occasionnelles des germes quisontde

nature analogue aux variations de caractère-

unité dans la reproduction par graine. 11 est donc

clair que le piincipe des lignées pures ne s'ap-

plifjue pas sans exceptions aux organismes se

reproduisant asexuellement, pas plus qu'il ne le

fait pour les organismes à auto-fécondation. Il

est vrai, toutefois, (jue les variations génétiques

sont beaucoup moins communes parmi ces orga-

nismes que parmi ceux qui résultçntde la fécon-

dation croisée. Ainsi se justifient la pratique

agricole actuelle dans la reproduction des céréa-

les auto-fertilisées, et la pratique horticole de la

propagation par greffe, bouture, marcotte, etc..

de plantes individuelles supérieures.

4° Les essais d'extension du principe des lignées

pures aux organismes qui n'ont pas l'auto-fécon-

dation (c'est-à-dire tous les animaux domesti-

ques et la plupart des plantes cultivées) ont

obtenu peu de succès. Morgan, il est vrai, estime

qu'il s'applique à ses races de Drosophila jus-

qu'à un certain point, le point où la mutation

commence ; mais les mutations qu'il reconnaît

sont si nombreuses, si minimes dans certains cas

et si fluctuantes dans d'autres, qu'on peut se

demander si ses « mutations » ne sont pas des

variations héréditaires ordinaires. Morgan l'ad-

mettra sans doute, puisqu'il prétend que toutes

les variations héréditaires se présentent comme
mutations; mais c'est simplement jongler avec

les mots, en donnant une nouvelle signification

au terme mutation dans le but de justifier une

généralisation étendue, autrement insoutenable.

III

La preuve d'une lignée pure est l'absence de

toute variation génétique, de sorte que la sélec-

tion ne peut modifier la moyenne raciale en ce

qui concerne un caractère quelconque. Dès

qu'une race d'animaux ou de plantes se modifie

par suite de la sélection, elle doit aussitôt être

exclue de la catégorie des lignées pures. Par

suite, on n'a pas encore pu démontrer aucun cas

de lignée pure parmi les animaux. Néanmoins,

les successeurs de Johannsen supposent que le

« principe de la lignée pure » confère d'une

faion ou d'une autre aux animaux, même supé-

rieurs, une capacité limitée de modification par

suite de la sélection .

Ainsi Pearl, ayant été chargé en 1908 d'expé-

riences de sélection pour l'augmentation de la

production des œufs chez les poules Plymout
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Hock, expériences qui se poursuivaient déjà

depuis 9 ans, décida, après l'étude des archives

laissées par son prédécesseur, qu'aucune amé-

lioration quelconque n'avait été obtenue jus-

que-là et qu'aucune probablement ne pourrait

l'être, car les oiseaux sauva^jes individuels pon-

dent vraiscnihlalilcment, dans des conditions

favorables, autant d'œuf's que leurs meilleurs

parents domestiques. Ce raisonnement est tout

à fait d'accord avec le principe des lignées pures

et se base en réalité sur lui.

Plus tard, en changeant légèrement les bases

de la sélection, de façon à classer ses animaux
d'après les performances de leur progéniture

aussi bien que d'après les leurs propres, Pearl a

reconnu qu'il pouvait augmenter considérable-

ment la moyenne de la troui)o. Actuellement, il

soutient qu'il a seulement filiin de bons oiseaux,

mais pas de meilleurs, qu'au commencement de

l'expérience, et par fidélité au principe des

lignées pures il n'a aucun espoir d'en obtenir de

meilleurs dans l'avenir, car il possède déjà et a

toujours possédé la variété nec plus uhni. Quel-

qu'un de moins consacré que Pearl à la générali-

sation de la doctrine des lignées pures poursui-

vrait plein d'espoir l'eU'ort en vue de produire

une meilleure poule en même temps que d'en

obtenir davantage de bonnes. Caria fonction de
la production des œufs dépend, de l'avis de

tous, de plusieurs facteurs physiologicjues (aussi

bien que de divers facteurs extérieurs). Quel-

([ues-uns de ces facteurs physiologiques doivent

être indépendamment variables et, jusqu'à un
certain point, indépendamment héréditaires. La
variation d'un ou plusieurs de ces facteurs (par

mutation ou autrement) doit indubitablement

inlluer sur la productivité totale, et la piobabilité

de l'apparition d'une mutation doit augmenter
avec le nombre des facteurs en cause. De sorte

(ju'un partisan convaincu de la doctrine des

lignées pures, admettant cependant, comme
Johannsen, que des mutations se présentent

occasionnellement dans ces lignées, peut conti-

nuer sans désespérer à rechercher une améliora-

tion dans la production normale des o'ufs. On
ne peut suggérer d'autre métliodc; pour déceler

et utiliser une variation favorable, quand elle se

présente, que celle de la sélection méthodique
et persistante, contre latiuelle les avocats de la

doctrine des lignées pures dirigent de si vigou-

reuses attaques.

Morgan est un adepte formel de la théorie des
lignées pures, mais pragmaliquement un sélec-

tionniste, car il admet le grand progrès réalisé

dans l'amélioralion des animaux et des plantes

domestiques par la sélection; il admet même

que ses propres mutants chez les Drosophila

subissent des fluctuations et fournissent des for-

mes modifiées en réponse à la sélection métho-

dique, comme par exemple le mutant « yeux

barrés », soumis avec succès à la sélection en

plus ou en moins par Zeleny. Mais il essaie d'ex-

pliquer ces résultats en harmonie avec le prin-

cipe des lignées pures en admettant que, partout

où l'on observe une modiflcalion dans un carac-

tère quelconque, celle-ci estduo à une mutalioii,

et que, si l'on obtient une série graduelle de

modifications, comme chez les Drosophila à yeux

barrés plus ou moins, celle-ci est due à une

multiplicité de facteurs mutants dont l'action

surle principal facteur en cause est purement
incidente. Dans cette hypothèse, donc, l'acqui-

sition d'une condition complètement homozy-

gote de la part de tous les facteurs (si tous sont

bien mcndéliens) mettrait fin à la variabilité géné-

tique, et la sélection cesserait alors de produire

des effets. Mais on n'a que rarement signalé un

état complètement stable de ce genre. Mac
Dowell en rapporte un cas, celui d'une race de

Drosophila avec un nombre supplémentaire de

soies tlioraciques. Le nombre moyen de soies a

été accru par sélection pendant six générations,

puis n'a montré aucune augmentation subsé-

quente et n'a pu ensuite être modifié ni en plus

ni en moins en poursuivant la sélection. Cette

race est devenue apparemment une « lignée

pure» en ce qui concerne le nombre des soies.

Pour certains caractères des cobayes, j'ai, à de

nombreuses reprises, essayé de modifier un ca-

ractère racial par sélection d'une race se repro-

duisant entre elle, mais sans succès. Ainsi une

forme très sombre d'albinos himalayen, après

une certaine amélioration par sélection, n'a pu

être rendue plus sombre. Une race, sélectionnée

simultanément pou ries grandes et petites tailles,

a présenté si peu de changements que l'expé-

rience a été abandonnée après quelques généra-

tion s. Il n'y a aucune indication que nous puissions

jamais approcher, au point de vue de la taille,

soit du petit Cavia cutleri sauvage du Pérou, soit

des grandes races de cobayes maintenues en cap-

tivité par les natifs de ce pays. C'est l'évolution

qui a évidemment produit, par quelque moyen,

ces conditions divergentes à partir d'une seule

source oiiginelle. Mais les changements furent

probablement trop lents pour être observables

pendant la vie d'un seul homme.
D'autre part, on a reconnu que certains carac-

tères des cobayes, lapins et rats ri'pondent faci-

lement à la sélection dans une direction particu-

lière. Cela est vrai notamment des dessins colorés

qui comprennent des taches blanches. Une
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exnérioii(;cclc sc'h'clioii avocdes rais capiicl'oiiiK'îs

choisis siimiltaïuiiiionl dans les dircolioiis i)liis

et moins a produit une race noire sur tout le

corps, à l'exception d'une tache blanche de di-

mensions variables en dessous, et une autre race

entièreinenl blanche à l'exccptictii du sommet de

la tête et de l'arrii re du cou, qui sont noirs. Les

deux races ne se recouvrent pas du tout et n'ont

pas de tendance à le faire depuis plusieurs géné-

rations, quoi((u'elles continuent toujours à diver-

ger l'une de l'autre par la sélection continue.

Dans des expériences analogues avecdes lapins

hollandais croisés, il a été possible, par sélec-

tion, d'augmenter ou de diminuer la quantité de

blanc à volonté. Dans une série de lapins de ce

genre, allant du noir presque complet au blanc

presque com])let, des stades assez distants pour

être identifiables d'une façon certaine se sont

comportés comme des allélomorphes mendéliens

dans les croisements, mais ils émergent réguliè-

rement de ces croisements sous une forme peu

modifiée, les stades les plus blancs étanldevenus

plus sombres, et inversement les plus sombres

ayant blanchi. Le principe des lignées pures ne

s'applique manifestement pas à ces cas. Le ta-

chetage blanc est apparemment un caractère

qui, par sa nature, subit des fluclualions conti-

nues, ces lluctuations ayant, au moins jusqu'à un

certain point, une base génétique, car la sélec-

tion continue produit invariablement une race

modifiée. Même chez les espèces sauvages,

comme les skonces, le tachetage blanc est mani-

festement un caractère variable, qui sans nul

doute répondra aux clîoits de sélection des pro-

priétaires de fermes à skonces, lesquels désirent

une race entièrement blanche. Pourquoi le ta-

chetage blanc serait-il un caractère génétique-

ment moins stable que d'autres, il est impossible

de le dire ; mais le fait est hors de doute. Morgan

a suggéré qu'en général la base génétique d'un

caractère mendélien peut être une simple molé-

cule, et c'est pour lui une raison de croire à sa

constance. Mais le tachetage blanc ne peut guère

rentrer dans cette conception. 11 me semble plus

probablement dû à un déficit quantitatif dans le

germe de quelque substance qui normalement se

répand dans toutes les cellules épidermiqucs du
corps et qui est responsable du développement
du tissu mélanique chez celles-ci. Des dclicils

de pliisrM) plus grands de cette substance provo-

quent des aires blanches de plus en jilus éten-

dues.

L'albinisme complet ou total se comporte
bien dilTéremmenl. Il résulte d'un changement
complet de quelque facteur coloré, qui peut bien

être une molécule simple puisqu'il apparaît

comme incapabbî de se contaminer par croise-

ment ou de se modilier par séli^ction. Néanmoins
le facteur coloré (molécule ou autre) n'est évi-

demment ])as si simple, puis<|iril peut assumer

au moins «piatre formes muliiclli-menl ailelomor-

|)lies, comme \\ right l'a montié pour le cobaye
;

on connail aussi chez le la|)in un nombre égal

d'allélomorplies, bien qu'ils ne soient pas les

é(iuivalents exacts des piécédents.

l'in ce qui concerne le facteur agouti chez les

souris, les lapins et les cobayes, celui-ci aussi

peut assumer diverses conditions allélomorphes,

bien qu'il ne soit pas certain que l'une d'elles

subisse des lluctuations ou puisse être modifiée

autrement que pat" association avec des facteurs

génétiques non alliés.

IV

Les conclusions divergentes que les généti-

ciens ont formulées sur la stabilité des gènes

mendéliens et les effets de la sélection en vue de

leur modification sont probablement dus en

partie aux choix particuliers qu'ils ont faits des

cas d'expérience, l'ne étude de l'albinisme seul

conduit à croire à la fixité et à la constance des

gènes mendéliens et à l'impossibilité de les mo-
difier par sélection. Une étude du tachetage

blanc amène à la conviction inébranlable que

cette forme de gène est plastique et cède rapide-

Hjent à la sélection. Là où il n'y a que des gènes

de la première espèce, le principe des lignées

jjures est applicable; là où il y a des gènes de la

seconde espèce, il ne l'est plus. Les résultats dif-

férents obtenus par Jennings surles Punuiieciani

et sur les Difflugia indiquent que, chez les orga-

nismes se reproduisant asexuellemenf , il y a

aussi des gènes, dont quelques-uns sont stables,

d'autres non. En conséquence, la conclusion à

laquelle nous arriverons en ce qui concerne l'ap-

plicabilité de la théorie des lignées pures à la

reproduction des animaux et des plantes dépen-

dra de la quantité respective des gènes stables et

plastiques que nous trouverons et des espèces

de variations qu'ils subissent.

Mon opinion, basé sur une étude «le plusieuis

années d'un grand nombre de caractères hérédi-

taires chez les petites ^lammifères, incline vers

cette idée que, chez ces animaux, très peu de

caractères peuvent être considérés avec certitude

coin me dus à l'action de gènes parfaitement

stables. Même chez les caractères de coloration,

probablement les plus simples en même temps

(|u<' les plus étudies des caractères hérités, il }'

a lieaucoup de fluctuations, qui donnent par sé-

lection à l'éleveur des résultats substantiels. Les

jaunes ne sont pas tous d'une même teinte, ni
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tous les noirs également profonds. Le jaune

d'or de la vache de Guernesey est très différent

du fauve de celle de Jersey et du ronge sombre

de celle du Devon. Cependant ce sont tous des

jaunes, allélomorphes du noir ; mais chacun

est sélectionné suivant un type diff'érent, auquel

l'éleveur doit se conformer très étroitement dans

ses sélections s'il veut obtenir des prix ou vendre

ses sujets reproducteurs.

Quand on arrive à la dimension et à la forme

et à ces relations constantes des parties que

l'éleveur appelle « conformation », on ne peut

déceler de gènes stables. Les croisements pro-

duisent des mélanges eri ce qui concerne les

dimensions et la forme, et la conformation dis-

paraît complètement par un croisement. C'est

pourquoi l'éleveur est si hésitant à recourir à un

croisement étranger, à moins qu'il n'ait sur-

tout en vue la production de la viande ou de la

laine et non celle d'un type. A part la colora-

tion, il existe très peu de caractères économiques

de valeur chez nos animaux domestiques qui ne

soient pas hérités sous forme de mélanges.

Le poids de la carcasse, la qualité de la laine,

la production du lait chez le bétail, celle des

œufs chez les poules sont tous des caractères

mélangés qui, chez les généiations subséquen-

tes, ne présentent aucune ségrégation, ou une

ségrégation imparfaite. Je ne dis pas que, dans

ces cas, il n'y ait pas d'hérédité mendélienne,

mais seulement qu'aucun gène stable n'est en

évidence, ni rien, qui exclue l'emploi probable-

ment effectif de la sélection pour maintenir ou

accentuer des types d'élevage.

Si nous passons de l'élevage des animaux, où

manifestement le principe des lignées pures ne

s'applique guère, à celui des plantes autres que

celles à auto-fertilisation, nous constaterons

encore que ce principe a une application très

limitée. La plante de grande culture à pollinisa-

tion libre la plus importante est probablement

le mais. Or on ne connaît pas de lignée pure

chez le maïs. Une expérience qui aurait conduit

à l'obtention de lignées pures, si c'était possible

chez le maïs, a été poursuivie dans ces vingt

dernières années à l'Université de l'Illinois. On
a sélectionné pour une teneur de la graine en

protéine ou en huile plus grande et plus faible, et

l'on a obtenu dans chaque cas des progrès cons-

tants dans la direction de la sélection. La race à

haute teneur en protéine en contient maintenant

deux fois autant que la race à faible teneur, et la

race à haute teneur en huile en renferme quatre

fois autant (jue celle à basse teneur. La diver-

gence entre les lignées sélectionnées n'est plus

aussi rapide aujourd'hui qu'à l'origine, mais elle

se poursuit avec constance, sans aucune indica-

tion d'un prochain arrêt, comme ce devrait être

le cas s'il n'y avait en cause que des gènes

stables.

Les caractères qui, chez le maïs, affectent di-

rectement le rendement, tels que la taille de la

plante, ou du grain qu'elle porte, se confondent

dans l'hérédité et montrent ensuite une ségréga-

tion imparfaite. Tous sont probablement aussi

justiciables de la sélection que la teneur en huile

et en protéine du grain sur laquelle on a expéri-

menté dans l'Illinois.

Enfin un travail très étendu et très soigné de

lloshino sur les pois de jardin constitue une

autre preuve que, même chez les plantes auto-

fertilisées, le principe des lignées pures peut

être inapplicable, à cause de l'existence de gènes

plastiques. Cet auteur a étudié l'époque de flo-

raison et il a montré que l'hérédité de ce carac-

tère comporte un gène mendélien couplé avec la

couleur de la fleur (blanche ou rouge). L'héré-

dité de l'époque de floraison est intermédiaire,

mais F, est plus proche du parent à floraison tar-

dive que du parent à floraison précoce. La ségré-

gation est imparfaite dans F^, avec un intervalle

allant pratiquement du parent à floraison pré-

coce au parent à floraison tardive, mais ne dé-

passant pas ces limites. Les familles F3 et F^ de

parents auto-fercilisés sont dans certains cas

très variables, mais d'autres ne sont pas plus

variables que les variétés parentales puies et

peuvent être considérées comme pratiquement

« constantes ». L'étude de l'époque moyenne de

floraison de chacune de 230 familles Fj « cons-

tantes » montre que celles-ci se divisent en

trois groupes principaux : les unes appartenant

à un groupe précoce modifié, pas aussi précoce

que le parent précoce, d'autres à un groupe /a/-

dif modifié, pas aussi tardif que le parent tardif

originel, mais la plupart se rangeant dans un

groupe intermédiaire occupantlarégion moyenne
entre les variétés parentales au poiht de vue de

l'époque de floraison. Considérées ensemble, les

familles Fj '/ constantes » pour l'époque de flo-

raison forment une série presque ininterrompue

de conditions reliant les conditions parentales

respectives observées dans la race à floraison

précoce et celle à floraison tardive.

Ces observations montrent l'existence d'un

gène pour l'époque de floraison chez les pois qui

est décidément plastique. L'existence de ce gène

ressort de ce qu'il est couplé avec la couleur de

la fleur. Sa plasticité ressort du fait qu'il émerge

du croisement presque toujours sous une forme

modifiée. Quand la possibilité de modification a

été poursuivie aussi loin que la génération F^, la

J
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majorité des familles « constantes » se tr()iiv(^

dans le {i;roiipe intermédiaire on moyen. [, a plas-

ticité apparaît ici dans la tendance des gènes

opposés à se mêler en un gène de caractère in-

termédiaire. Elle se rencontre encore dans les

renseignements fournis par Hoshino sur l'époque

de floraison chez les parentset leurs descendants

de la variété à floraison tardive. Bien que Hos-

hino considère cette variété comme une « lignée

pure », il est évident que, dans cette lignée

même, les individus à floraison tardive ont des

descendants à floraison plus tardive, et vice versa.

En d'autres termes, la sélection agit évidemment

à l'intérieur de cette lignée supposée pure. Donc
le gène impliqué ici est plastique, ou la lignée

supposée pure ne l'est pas.

V

Il résulte clairement des diverses preuves que

j'ai données ^et j'aurais pu en citer bien d'autres)

que le principe des lignées pures, valable comme
hypothèse de travail pour les dimensions de la

graine chez les haricots, et pour certains carac-

tères morphologiques chez les céréales à auto-

fertilisation, ne cadrepas avec les faits observés en

ce qui concerne les elTets delà sélection chez la

majorité des animaux domestiques et des plan-

tes cultivées, ni même avec le comportement de

certains caractères chez les plantes auto-fécon-

dées et chez les animaux à propagation asexuée.

Dans le cas de caractères tels que le tachetage

blanc chez les Mammifères, il est évident qu'un

changement de la moyenne du caractère dans

une direction particulière à la suite de la sélection

déplace actuellementdans la direction de la sélec-

tion le centre de gravité de la variation, de sorte

que, dans un sens très vrai, la sélection rend pos-

sible une nouvelle variation dans cette même di-

rection. Il en est probablement de même de la

teneur en protéine et en huile dans les expérien-

ces surle maïs deTIllinois. II est douteux que, en

dehors de cette expérience particulière, on ait

jamais observé du maïs avec une teneur en pro-

téineatteignant 15 %, ou avec une teneur en huile

de 8,5 °/o. Ce n'est donc pas mésuser des termes

que de dire que la sélection a, dans ce cas, été

la cause d'une variation ultérieure dans la direc-

tion de la sélection et a constitué un agent dans
l'évolution progressive d'un nouveau type.

Si cela est vrai d'un seul caractère soumis à

l'étude expérimentale pendant une période de

vingt générations, pourquoi n'en serait-il pas de

même d'organismes entiers et de grou|)es d'orga-

nismes soumis à une compétition aigui' avec tous

les autres organismes dans une lutte pour l'exis-

tence qui s'est poursuivie pendant des millions

de générations ? S'il existe des caractères qui

sont plastiques sous l'action de la sélection arti-

ficielle, pourquoi resterions-nous sceptiques sur

la plasticité des organismes soumis à la sélection

naturelle? Si la sélection artificielle peut, dans

la courte durée de la vie d'un homme, modeler

constamment un caractère dans une direction

particulière, pourquoi la sélection naturelle,

dans un temps illimité, ne provoquerait-elle pas

aussi une évolution progressive dans des direc-

tions utiles à l'organisme ?

.le n'irai pas jusqu'à dire que la sélection natu-

relle est la méùïciàe par excellence de l'évolution,

mais je ne suis pas prêt à l'abandonner comme
l'explication la plus raisonnable de l'évolution

jusqu'à ce qu'une hypothèse plus solide que la

théorie des mutations soit offerte pour la rem-
placer. 11 faut néanmoins faire ressortir que la

Biologie a bénéficié grandement des recherches

et des discussions engendrées par la théorie

des mutations. Même si cette théorie ne peut

être acceptée comme une théorie générale de
l'évolution, elle a beaucoup aidé à dissiper

ou à éclairer les notions nuageuses qui exis-

taient autrefois sur le rôle de la sélection

naturelle. La sélection, naturelle ou artificielle,

est, comme l'enseigne justement lathéorie des

mutations, d'abord un agent pour l'élimination

des variations, non pour leur production. Elle ne

peut agir que sur les variations existantes, et tout

en ayant, comme je le crois, la faculté de conti-

nuer et d'étendre la variation déjà commencée
en déplaçant dans la direction de la sélection le

centre de gravité de la variation, elle ne peut pas

initier de nouvelles lignes de variation. Elle ne

peut pas changer un vertébré en quelque chose

d'autre, ni quelque chose d'autre en un vertébré.

Elle est limitée à la modification des types e.\is-

tants d'organismes, et à leur modification dans

des directions où ils présentent une tendance

spontanée à varier.

W. E. Castle.
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DESGARTES ET L'ANALYSE INFINITESIMALE

La Géométrie, l'œuvre essentielle de Descartes

en Mathématiques, est, nous l'avons vu, uii

achèvement, — magistral sans doute, — une

sorte d'aboutissement de travaux remontant aux

Grecs, plutôt qu'une création absolue. Faut-il

penser, comme cela a été dit parfois, que Des-

cartes eût été incapable, par son attachement

aux idées claires, de dépasser les limites de

cette œuvre, et de participer efficacement à l'éla-

boration des méthodes infinitésimales qui, de

son temps déjà, commençaient à transformer

vraiment l'esprit même de l'Analyse mathéma-

tique? Ce qui est vrai dans cette manière de

voir, c'est qu'aux yeux de notre philosophe rien

d'important ne peut être trouvé désormais, qui

ne se rattache plus ou moins directement au

contenu de la Géométrie. Mais d'instinct il était

accessible à toutes les méthodes et à tous les

ordres d'idées qui peuvent s'offrir en Mathéma-

tique. Son attitude dans la querelle avec Fermât

ne doit pas nous faire illusion à cet égard : elle

n'est qu'un incident révélant ou confirmant un

aspect de son caractère, mais ne prouvant en

aucune manière l'existence de quelque limite

restrictive à la 'nature de son génie inventif.

C'est ce qui saute aux yeux quand on parcourt

sa correspondance. Aux questions les plus di-

verses, aux difficultés proposées dans les ordres

d'idées les plus éloignés les uns des autres, dès

que son amour-propre est touché, il apporte une

solution avec une étonnante rapidité. Et les pro-

cédés dont' il use, au moins quand il les fait

connaître, ne témoignent en aucune manière

d'un attachement étroit et exclusif à l'esprit

d'une méthode unique et déterminée dont sa

Géométrie, à l'entendre lui-même, aurait fixé les

linéaments. Il est impossible de citer tous les

exemplesque sa correspondance fournit de cette

richesse d'invention. Je voudraisseulenientm'ar-

rèter à ceux où Descartes, avec une aisance natu-

relle, manie les considérations infinitésimales.

Nous l'avons vu déjà, dans ses premiers essais

scientifiques de l'hiver 1619', donner deux fois

la preuve qu'il n'y répugne pas. C'était d'abord

dans la démonstration qu'il avait donnée à

lieeckmann pour établir sur les postulats du sa-

vant hollandais la loi de la chute des corps : il

était allé d'emblée à un emploi rationnel des in-

divisibles. Puis, dans le mémoire sur la pesanteur

1. lie», gcn. des Sciences, 15-30 sept. 1916.

des liquides dans des vases, il s'était appliqué,

pour définir la pesanteur, à considérer la force

entraînant un corps dans « le premier instant de

son mouvement » ; il parlait volontiers de cette

vitesse initiale, c'est-à-dire de la vitesse à ce

premier commencement imaginable... Un peu

plus tard, mais assurément de bonne heure,

nous l'avons vu rompre avec la vieille défini-

tion classique de la tangente à une courbe, et

s'en former une conception où il devait tou-

jours et systématiquement se tenir, je veux

dire la considérer comme la position liiiiile

d'une sécante quand deux points voisins tendent

à se confondre*.

Ces premières remarques suffiraient peut-être

pour montrer que les obscurités naissant de l'in-

Animent petit et du continu n'étaient guère pour
l'arrêter. Mais il y a mieux, et sa correspondance

nous fournit au moins trois occasions impor-

tantes où nous pouvons le voir directement aux

prises avec les problèmes fondamentaux de Géo-

métrie infinitésimale.

Le premier est celui de quelques quadratures

remarquables. — Le 28 avril 1632, le P. Mersenne

avait transmis à Descartes de la part de Fermât
une série de problèmes à résoudre sur la recherche

de certains centres de gravité-. Fermât disait

en avoir trouvé facilement la solution à l'aide de

sa méthode, et il ne serait pas fâché, écrivait-il

au Minime, de voir si M. Descartes les pourrait

trouvera son tour. Celui-ci, sensible à celte pro-

vocation, donne à Mersenne, dès le 27 juillet,

des réponses précises aux questions de F'ermat

généralisées. A l'exemple de P. Tannery [t. II,

p. 2.'>2], nous pouvons donner ces résultats en

notre langage, qui résumera brièvement les

indications de Descartes :

Soit i/™ = p.T une parabole de degré m.

1" Le rapport de la sous-tangente à l'abscisse

est m;

2" Le rapport de l'aire '^j^ydx au triangle ins-

Im
cril .vu est ;—r

;^ /« -|- 1

.'5° Lerapport dessegmentsenlesquelsl'abscisse

est divisée par le centre de gravité de cette aire

w + 1
est ;

1. nef. gén. di-s Se, 15 juin 1917.

2. Ad. et T., II, tiy-120, et 122, note de Tannery.
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1^1 r<4" Le rapport du volume n i/'-rlr au cyli

'"
circonscrit 7r.(7/- est -,—^;'

/// -f- 2

5" Le rapport des segments en lesquels l'ahs-

cisse est divisée par le centre de gravité de ce

m- +2
voliiMic est .

Descartes avait mis peu de temps ponroljtenir

tous ces résultais. Par quelle méthode? il ne l'a

jamais dit. Mais nous avons vu et nous allons

bientt*t voir sur un autre exemple très remar-

quable l'aisance avec laquelle il maniait les indi-

visibles. Sa méthode devait tenir à la fois de

celles d'Archimède et de celles de Cavalieri.

« L'excellence du procédé de Descartes, dit

Tannery (II, p. 253), éclate dans la rapidité avec

iatjuellc il répond de la sorte à la provocation de

Fermât... tandis qu'en 16'il Cavalieri en était

encore à demander à Fermât la confirmation de

«es propres résultats pour la quadrature des

paraboles ».

B

L'autre exemple auquel je viens de faire allu-

•sion est plus édifiant encore et nous apporte des

informations plus précises. Il s'agit cette fois

d'un défi de Roberval, transmis à Des-

cartes par Mersenne dans cette même
lettre du 28 avril dont il a été question

plus haut. « Quant au sieur de Rober-

val, disait Mersenne, qui savait admi-

rablement exciter l'aniour-propie de

notre philosophe, il a trouvé quantité

de belles spéculations nouvelles, tant

géométriques que mécaniques, et en-

tr'autres je vous en diray une, à si-avoir

qu'il a démonstré que l'espace com-
pris par la ligne courbe ABC et la

droite AB est triple du cercle ou de

ia roue ou roulette AEF; or ledit espace est fait

par la roulette qui se meut depuis A jusqu'à B,

sur le plan ou sur la ligne AB, lorsque la

ligne AB est égale à là circonférence de ladite

roulette » (II, p. 116). Le lecteur fera aisément
la figure.

Dès le 27 mai, Descartesdisait dans sa réponse

à Mersenne : ' Vous commencez par une inven-

tion de M. de Roberval, touchant l'espace com-
pris dans la ligne courbe que décrit un point

de la circonférence d'un cercle, qu'on imagine
rouler sur un plan, à laquelle j'avoue que je n'ay

cy-devant jamais pensé, et que la remarque en

est assez belle; mais je ne voy pas qu'il y ait de

quoy faire tant de bruit, d'avoir trouvé une chose

<iui est si facile, que quiconque sçait tant soit

BEVUE CKNÉKALE DES SCIENCES.

peu 'le géom(''lrie ne peut manquerde la trouver

pourvu qu'il la cherche » (II, p. l.'J5). Suit une

série de remaifiues j)réseiitées par Descartes

comme évident es, ou comme si aisées à démontrer

qu'il ne daigne |)as perdre du temps à s'yarrêler.

De ces rem.ir(|ues résulte ensuite tout naturelle-

meiil la |)roposition énoncée par Roberval. « Ce

que je n'aurais pas ici, ajoute Descartes, pris la

peine d'écrire, s'il m'avait dû coûter un moment
de temps davantage qu'il en a fallu pour l'écrire.

Et si je me vantais d'avoir trouve de telles choses,

il me semblerait faire le même (|ue si, en regar-

dant le dedans d'une pomme que je viendrais de

couper par la moitié, je me vantais de voir une

chose que jamais aucun autre que moy n'aurait

vue » (II, p. 137). A un tel mépris pour la diffi-

culté du problème dont il s'agit, nous préfére-

rions quelques indications plus précises. Et en

somme nous serions aussi peu renseignés sur la

méthode suivie par Descartes que nous le

sommes pour les quadratures paiaboliques, sans

l'insistacce de Mersenne, qui finit par recevoir,

avec la lettre du 27 juillet 163.S, un éclaircisse-

ment complet.

anoph étant la roulette, et AP'C la courbe dé-

crite par le point a; FEO la position de l'angle

droit aeo quand o est le point de contact de la

figr. 1.

roulette; K et G les points de la courbe corres-

pondant aux cas où n et p, équidistants de o aur

la roulette, viennent prendre la position du point

de contact en N et en P; L et H étant les points

où les parallèles KM, GI, rencontrent AC. Des-
cartes montre d'abord, en se fondant sur le mode
de description de la courbe et à l'aide de remar-

ques élémentaires, que GII et KL ensemble sont

égales à la ligne az inscrite dans la roulette,

autant éloignée de son centre que ces lignes le

sont de la droite FE, et qu'il en est de même
pour i< toutes les deux lignes, menées entre la

droite AC et la courbe AFC, parallèles à FE et

également distantes d'elle, l'une d'un côté,

l'autre de l'autre... D'oii il suit, ajoute Descartes,

que si, sur une même ligne droite comme a3yw,

3
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on descrit le demi-cercle «8,'5 égal à la moitié de

la roulette et la figure yyziiw, dont la partie œyzOô

soit égale et semblable à FtU'ilE, et l'autre par-

tie EÙzAw soit égale et semblable à Ei.AKF (car AE
étant égale à EC, et l'angle AEF à l'angle DEC.

il est évident tiue ces deux j)arlies de figures peu-

vent ainsy estre jointes), la base ^/w sera égale à

«p, et la hauteur de cette figure »/« égale à celK-

du demi-cercle «53. Et, outre cela, tous les seg-

ments des mesmes lignes droites parallèles à la

base a^sw, <iui seront compris lun dans la ligure

y/w, l'autre dansle demi-cercle, seront égaux l'un

à l'autre, comme ,"} sera égal à y.v; 4-5 à 2-3: 8-9

à(i-7: et ainsy des autres. Ce qui prouve assez que

l'espace c-zoï est égal au demi-cercle «oî, pour ceux

qui scavent que généralement, lorsque deux

ligures ont mesmebaze etmesme hauteur, et que

toutes les lignes droites parallèles à leurs bazes,

qui s'inscrivent en l'une, sont égales à celles qui

s'inscrivent dans l'autre à jjareilles distances,

elles contiennent autant d'espace l'une que l'au-

tre. Mais pour ce que c'est un théorème qui ne

serait peut-être pas avoué de loiis, je jxiursuis en

celte sorte » '11, p. '200 et 2()1).

Ici Descartes justifie son airirinalion en ins-

crivant dans les deux ligures une suite infinie de

trianules respectivement égaux chacun à chacun,

lescpiels triangles, (piand leur nombre augmente

indéfiniment, épuisent les aires des deux figures.

.( Au reste, conclut Descartes, l'espace compris

entre la droite AC et la courbe AKFGC étant

égal au demi-cercle, il est évident que tout l'es-

pace AFCH est triple du demi-cercle; car le

triangle rectiligne .\B(] est égal à tout le cercle,

puisque la ligne AB est supposée égale à la moi-

tié de la circonférence, et BC à son diamètre. >-

.Après une dernière remarque pour étendre cette

I unclusion au cas où le point décrivant la courbe

serait au dehors ou au dedans de la roulette,

Descartes termine ce qu'il a dit sur ce problème

parles mots suivants:» Et ce que jay mis ici fort

au long, afin de poinoir être entendu par ceux

qui ne se seivcnl point de l'auîilyse, peut être

ti'ouvé en trois coups de plume par le cah'iil »

(11, p. '26:5).

Cette démonsiration, clal)oi(;e en si i)eu de

tenqis, est tout à fait remaïquable. On y voit

Descartes manier ce qui devait être l'essentiel de

la méthode de Cavalicri avec la plus grande

aisance. Certes Kepler avait Fait aussi spontané-

ment usage des indivisibles, et même nous savons

aujourd'hui parle « Traité de la Méthode » d'Ar-

chimède que le grand Syracusain n'hésitait i)as

à y avoir lecours pour trouver des vérités nou-

velles, sinon, il le pensait du moins, pour les

démontre)- en toute ligueur. H est j)robable., je

oc l'ai dit ailleurs, que la méthode des indi-

' visibles a germé d'instinct dans le cerveau

;
' des premiers géomètres de l'Antiquité, et

/'5 qu'elle n'est cachée dans leurs œuvies que

par l'intention de dissimuler les considé-

i-ations infinitésimales qu'ils ne jugeaient

pas assez rigoureuses. La mélhode d'ex-

haustion mise en règle par Eudoxe s'in-

troduisit couiamment à un moment donné, et

c'est la seule en somme (jue nous ti'ouvons dans

lès écrits des géomètres grecs, si l'ini excepte ce

fragment d'Archimède auquel je viens de faire

allusion. Descartes, lui, n'est nullement cho([ué

d'une conclusion qui se dégagerait de l.i seule vue

des indivisibles; il n'ajoute une tlénionstralion

élémentaireque pourceuxqui ne comprentlraient

pas; en elle-même, elle lui suffiiait. tant il est

loin d'être réfractaire aux conceptions iiilinili'-

simales.

Les derniers mots posent pour nous une

énigme. Quel est ce calcul si exlraoïdinaireinent

simple p;irlequel il aurait pu suppléera s.i longue

démonstration géométrique^'... Ce (|ue ces mots

laissent supposer ne peut en tous cas (|u'aj(inlei'

à l'impression que nous cheichons à dégager ici

de l'ingéniosité et de la richesse déconcertante

des procédés mathématiques de Descartes.

C

Soit, dira-t-on peut-être, mais dans Imil ceci

les vues infinitésimales ne s'écartent pas de celles

qu'on trouve chez Arcliimède et qui se ramcnent

toujours à l'intégration d'une série d'éléments

infiniment petits en une grandeur d(Uermince.

Descaries ne prouve pas i>ar là qu'il ait eu

l'idée de ce que nous nommons le Calcul dillé-

rentiel. Il a naturellement con(;u la tangente

comme limite de la sécante, mais ne s'est-il pas

arrêté là? Il a ramené le problème des tangentes

à exprimer que deux racines d'une équation à

termes finis sont égales, mais a-t-ii su entrevoir

la possibilité d'équations dillérentielles pouvant

à leur tour servir à déterminer des courbes, tout

comme les équations entre coordonnées ponc-

tuelles.' — L'étude que fit Descartes des lignes

de de Beaiiue va peut-être suggérer une réponse

inattendue à ces questions.
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(l'est le 15 ii()vciiil)ie Ki.iS (Jl. p. VJO) ([iic Dcs-

carles, ëcrivaiUà Merseniic, fait pour la protnirip

l'ois quelques allusions aux lif^ues de M. dr

IJeautie, à la iviponse (pi'il a faite à ce iréonii'lrc

au sujc^t (le ces lignes, — réponse (|uc nous

n'avons pas, — à la prétendue solution de Ridjci-

val et de lîeangrand, enfin à la s(dution de de

Beaunc lui-niènie pour sa seconde ligne, Alais

en réalité il nous faut attendre jusqu'à Ja lettrtî

du 20 lévrier Ki.'Ji» (II, j). 510). de Dcscarles a de

Beaiine, pour en savoir davantage.

("e (jue nous apprenons avant tout de fort iin-

portaut par cette deruièi'e lettre, c'est que les

lignes de de Beaune sont définies par une pro-

priété caractéristique de leurs tangentes. Des-

cartes complimente de Beaune pour la «piadrature

qu'il a trouvé le moyen d'elTecluer sur l'une

d'elles. « Pour vos lignes courbes, lui dit-il, la

propriété dont vous m'envoyez la démonstration

me parait si belle <|ue je la préfère à la quadra-

ture de la parabole trouvée par .\rehiniède. Car

il examinait une ligne donnée, au lieu que vous

déterminez l'espace contenu dans une qui n'est

pas encore donnée » (p. 513). C'est là le premier

exemple historique de lignes courbes qui ne

soient pas définies par une propriété caractéris-

tique de leurs points, ou, comme dit Oescarles,

qui ne soient pas encore données, et sur lesquelles

cependant on résout tel ou tel problème en s'àp-

piiyant sur une propriété des tangentes menées
à ces courbes supposées déterminées. En somme
il s'agit de lignes définies par une é([uation diffé-

rentielle. Deseartes déclare cjue sa méthode des

tangentes ipasplusd'ailleursque celle deFermat,

ajoute-t-il) ne seiait pas commode en pareil cas.

Mais son esprit s'applique pourtant sans hésiter

à ces recherches d'un nouveau genre. En étudiant

la deuxième ligne, il a trouvé, dit-il, par des

déductions n posteiiori, une série tie théorèmes
qu'il ne nous fait pas connaître ; ])uis il indique

une méthode plus générale et a priori, « à sçavoir

par l'intersection de deux tangentes Inquelle se

doit faire entre les deux points où elles touchent

la courbe, tout proches qu'on les puisse imaginer,

car en considérant quelle doit être cette courbe,

afin que cette intersection se fasse toujours en-

tre ces deux points, et non au deçà ni au delà,

on en peut trouver la construction; mais il y a

tant de divers chemins à tenir, et je les ay si peu
pratiquez que je n'en sçaurais encore faire un
bon coin|)te. Toutefois, vous verrez icy en quelle

fa(,on je m'en suis servy^pour vos trois lignes

courbes » |ll, p, 514]. Et Descartes donne aussi-

tôt une idée de ses recherches sur la deuxième

1. (^f.. dans mes ,\outu-llf!t Etudes sur t' fJistoire de la pensée
sctt fiti/i^ue, le Iruité (te la niélliode d .Archiinrde.

ligue de de lieaune. .\îais il .luge inutile d'i'ii

rafipelcr l'tinoncé, (.'t celui-ci resterait pour nous

une énigme peut-être dillicilc à résoudre à travers

l(;s raisonnements et les calcids, si nous n'avions

la chance de trouver une information suiiisautc

dans la lettre de juin 1045, où Deseartes, s'adrcs-

saiit à nous ne savons quel coiTCspondaiil. s'ex-

prime ainsi [IV, p. 122i)| : (I l'.t touchant les lignes

courbes, ou pourrait pro|>oser celle-ci : « Data

(pialibet linea )eetaiN',etductis aliis duabuslineis

indefinilis, ut CD et l'^E, quae se in puiiclo A
ila iulerseeent, ut angnlus EAD sil 45 graduum:
(pi.ieritur modusdescriben(lilin<Mm curvani .\H( ),

Vig, 3.

quae sit lalis nalurac, ut a quocum(|ue ejus

puncto ducantui' tangens et ordinata ad diame-
trum CD, (qucmadmodum hic a puncto B duclac

sunt tangens BL et ordinata BC), semper sit

eadem ratio istius ordinatac BC ad CL, segmcn-
tum diamelii in ter ipsam et tangenteminlercepli,

quae est lineae datae N ad Bl, segmentum ordi-

nalae a curva ad reet.im FE porreclae. — Cette

question mejfut pi'oposée, il y a cinq ou six ans,

par M. de Beaune, (|ui la proposa aussi aux plus

célèbres Mathématiciens de Paris et de Thou-
louze ; mais je ne S(,'ache point qu'aucun d'eux

luy en ait donné la solution, ny aussi qu'il leur

ait fait voir celle (|ue je lui ay envoyée. »

Il n'y a pas de doute : c'est bien là l'énoncé du
problème qui nous intéresse, et la solution en-

voyée par Deseartes est bien celle que nous met
sous les yeux la letlre du 20 février lO.'W, sauf

que, pour cette solution. Descartes a d'abord

simplifié le problème à l'aide d'un changement
de coordonnées, comme on va le voir. Tel qu'il

est donné sous sa forme générale, l'énoncé se tra-

duirait aisément pour nous par l'équation diffé-

rent ielle

// _ X du _ \
//(/.( !/

— .r (/,( y — ,r

di/

qu'il nous lesterait à intégrer. Dans la let-

tre à de Beaune de 1(339, à laquelle nous^rcvc-

nons maintenant. Descartes prend pour axe AV
fA étant le sommet de la courbe à conslriiiic' ;
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mais, « au lieu de considérer l'axe AY avec son

ordonnée XY », il considère « l'asymptote BC,

vers laquelle ayant mené des ordonnées paral-

lèles à l'axe, comme PV, liX, etc., et des tangen-

tes comme AC, ZVN, GXM, etc., j'ay trouvé, dit

Descartes, que la partie de l'asymptote qui est

entre l'ordonnée et la tangente d'un même point.
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Descîirtes jeune ne dédaignait pas de s'instruire

dans les livres des autres et d'acquérir ainsi

cette érudition dont, d'après son témoignage,

Hecckinann avait provoqué le léveil dans son

esprit.

Si d'ailleurs un doute pouvait subsister à cet

égard, les remarques sur le double mouvement
qui peut servir à décrire la courbe rappellent

vraiment trop la définition des logarithmes de

Neper, poui- que le doute ne soit pas dissipé.

C'était en ell'et par un procédé mécanique que

Neper posait les logarithmes. 11 considérait deux

droites que parcouraient simultanément deux

points mobiles ; l'un gardait une vitesseconstante,

tandis que la vitesse de l'autre s'accélérait dans

des conditions déterminées; et le logarithme

il'un certain chemin décrit d'un mouvement accé-

léré sur la deuxième droite était un-chemin cor-

respondant décrit sur la première d'un mouve-

ment uniforme.

Tannery (II, p. 523) fait remarquer un autre

point commun à Neper et à Descartes : c'est que

l'un et l'autre, contrairement à un usage qui est

né bicntrtt après Neper, ont considéré la fonction

logarithmiq\ie Aa comme croissante pendant (jue

la variable (PV) décroît.

Et alors décidément non seulement Descartes

n'a pas eu peur de s'attatiuei' à l'un de ces pro-

lilèmes qui ne semijlent solubles qu'avec l'algo-

rithme du Calcul différentiel, mais il l'a résolu;

et lui qui semble croire parfois avoir donné dans

sa Géométrie, avec la théorie des éijuations algé-

liriques ordinaires et celle des courbes qui y
correspondent, les formules définitives de toute

Mathématique à venir, — il a résolu une équa-

tion différentielle dont l'intégrale était une
fonction transcendante. Ce qui montre à quel

point son génie naturel, sans se laisser enfermer

dans les limites d'aucune méthode déterminée,

était prêt à s'adapter au mouvement spontané

de la pensée mathématique.

G. Milbaud,
Pi-ofesseui- à la Sorboiine.

QUELQUES RECENTS PROGRES DE LA CHIMIE ANALYTIQUE

DEUXIÈME PARTIE'

III

Je pense en avoir dit assez sur les rapports de

la Chimie organique avec la Chimie analytique

pour pouvoir me tourner maintenant vers une
troisième voie dans laquelle l'analype a fait des

progrès sensibles : l'utilisation de ce qu'on est

convenu d'appeler les méthodes biologiques.

Dans l'avenir, nous arriverons peut-être à syn-

thétiser les enzymes et même les précipitines
;

mais ce temps n'est pas encore venu, etjusque-

là nous restons sous la dépendance de l'activité

des organismes vivants pour les réactifs dont je

vais m'occuper.

Le mécanisme de l'action enzymatique ne nous
intéresse pas ici; ce qui est important au point

de vue analytique, c'est son caractère spécifique.

Celui-ci est tellement prononcé que les enzymes
sont capables de discerner certains hydrates de
carbone de leurs isomères optiques. Ainsi le

rf-glucose, le f/-mannose, le rf-fructose et le

1. Voir la première partie dans la Hevue gén. des Se. du
30 juillet 1917, t. XXVllI, p. 421.

(/-galactose sont fermentescibles par la levure

ordinaire, tandis que leur isomères optiques ne
le sont pas.

Pour qu'un sucre donné, autre que les quatre

ci-dessus mentionnés, fermente, il est essentiel

quelalevure employée contienne l'enzyme néces-

saire à sa conversion en l'un ou l'autre de ces

hexoses. Or les levures de différentes espèces ne

contiennent pas toutes les mêmes enzymes ; il

arrive donc qu'une certaine espèce de levure soit

capable de faire fermenter un hydrate de carbone

et non un autre.

Parmi les diverses enzymes, l'invertase est

l'une des plus largement distribuées chez les

SacchaTomycètes ; aussi la grande majorité des

levures provoque la fermentation du sucrose.

Par contre, la lactase ne se présente que chez un
nombre d'espèces relativement faible, et par

conséquent la plupart des levures, y compris la

levure de brasserie ordinaire, est incapable de

faire fermenter le lactose.

Le tableau suivant montre comment se com-
jiortent certaines espèces de levures vis-à-vis

des sucres les plus communs (le signe -|- indique
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SaccJi . cerevisiée

Saccli. ctrev.

CarUberg
Sacch . Pastorianiis

Sacch. ellipsoidfus

Sacch . Marzianus
Sacch. exiguus

Sacch. Lud>,\'i^ii

Sacch. ano malus

Sacch. fragilis

Képhir

que la levure est capable, le signe O qu'elle est

incapable de provoquer la fermentation) :

Dex- Fruc- Man- Galac- Malt- Suer- Lac-

trose tose nose tose ose ose tose

+ + + + + +

+ + + + + + o
+ + + 4- + + o
+ + + + + +
+ + + + +
4- + O + + O
+ + + o o -t- o

.

+ + + O + o
+ + + + o + +
+ + + o + +

La sécrétion d'une enzyme particulière paraît

être un attribut constant d'une espèce donnée,

et il n'a pas été possible jusqu'à présent, en fai-

sant varier la nature de l'alimentation ou le

milieu général d'une espèce donnée, de l'obliger

à sécréter d'autres enzymes que celles qui sont

présentes dans des conditions normales. C'est

cette constance de la production d'enzyme et son

caractère sélectif qui rendent certaines espèces

de levures si utiles à l'analyste, en lui permettant

de déterminer la composition de mélanges com-
plexes d'hydrates de carbone, dont l'analyse

serait impossible par d'autres moyens.

Cette méthode doit naturellement être appli-

quée avec précaution, et elle nécessite quelque

éducation biologique de la part de l'opérateur.

La technique n'est d'ailleurs pas difficile, et

aujourd'hui la plupart des chimistes analystes,

particulièrement ceux qui s'occupent de l'ana-

lyse des substances alimentaires, ont reconnu

qu'une connaissance delà Bactériologie élémen-

taire est une partie nécessaire de leur équipe-

ment professionnel.

A part les levures, d'autres organismes qui

sécrètent des enzymes, comme les moisissures,

peuvent être utilisés dans un but analytique
;

la préparation de la taka-diastase, aux dépens

de VA.spergillus oryzae, en est un exemple. Les

Torulas ont été aussi mises en service récem-

ment; plusieurs d'entre elles, à l'inverse des

levures, ne contiennent pas d'invertase et sont

capables de faire fermenter le dextrose et le

fructose en laissant le sucrose inattaqué. Les

méthodes biologiques auxquelles je fais allusion

sont d'un emploi journalier dans l'analyse de

plusieurs produits sucrés, comme les glucoses

et les sucres invertis commerciaux, et trouvent

une application étendue dans l'examen analyti-

que des mélanges complexes d'hydrates de car-

bone comme les aliments spéciaux pour enfants

et pour malades.

Comme autre exemple d'utilité de cette mé-
thode, je rappellerai que la « levure de tête »

obtenue dans les brasseries anglaises transforme

le ralfinose en fructose et mélibiose, tandis que

la « levure de fond » obtenue dans les brasseries

du continent, qui renferme de la mélibiase aussi

bienque del'invertase, le transforme en fructose,

galactose et dextrose, c'est-à-dire en produits

complètement fermentescibles. 11 est donc possi-

ble, en employant ces deux types de levures, et

par une simple observation polarimétrique, de

déterminer laquantitéde raffinose présente dans

un mélange de sucres, — problème qui, il y a

quelques années seulement, aurait été consi-

déré comme impossible à résoudre.

Une autre méthode « analytique » d'un carac-

tère biologique plus accentué, et qui s'est déjà

montrée d'une grande importance pratique, est

celle qui dépend de la réaction de précipiline,

réaction qui permet l'identification des protéines

dites homologues et leur difTérenciation d'autres

protéines qui leur ressemblent si . étroitement

qu'on ne peut les distinguer par des moyens
purement chimiques. Voici le principe qui est à

la base de la méthode : si l'on injecte une solu-

tion d'une protéine donnée dans le sérum d'un

animal, le sérum sanguin de cet animal pro-

duira un précipité avec une infusion contenant

la protéine particulière injectée, mais non avec

une autre. Ainsi, si l'on injecte du sérum

sanguin de cheval à un lapin, le sérum san-

guin de lapin produira un précipité dans un

extrait de viande de cheval, mais non dans un

extrait d'une autre espèce de viande. 11 est donc

possible, au moyen de cette méthode, d'identifier

la viande de cheval dans des aliments mixtes,

comme les saucisses. On peut également déceler

de petites quantités de graine de lin dans les

tourteaux pour l'alimentation du bétail, distin-

guer entre l'albumine de l'œuf de poule et celle

des œufs d'autres oiseaux, entre le lait d'un ani-

mal et celui d'un autre, entre le miel naturel et

artificiel, et même, paraît-il, entre les graines de

l'orge à deux rangs et à six rangs. L'importance

de cette réaction pour l'identification du sang

humain dans les recherches médico-légales n'a

plus besoin d'être démontrée.

IV

J'ai maintenant indiqué les trois directions

principales le long desquelles la Chimie analyti-

que a progressé pendant ces dernières années'et

j'ai essayé de montrer que, loin d'être une ser-

vante épuisée et en léthargie, elle constitue une

branche de notre science aussi vivante, aussi

progressive et aussi appliquée à la recherche

qu'aucune autre. Cette situation n'est cependant

pas toujours admise, et l'on rencontre malheu-

reusement dans certains milieux une'tendance à
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considérer la Chimie analytique simplement

comme un art utile et ses praticiens comme des

manœuvres bien qualifiés. Qu'il y ait çà et là

quelques analystes auxquels cette description

peut être appliquée, c'est indubitable ; mais on

peut en dire autant d'autres professions scien-

tifiques.

Le chimiste analyste moderne est, en fait,

continuellement en face de nouveaux problènies

dont la solution demande fiéquemment la pos-

session de ces qualitésspécialesd'intclligence et

de caractère qui font le chercheur heureux dans

le domaine de la science chimique pure, l^our

beaucoup de chimistes-conseils, la vie est une
série continue de problèmes techniques, et je

n'exagérerai pas en disant que le chimiste-con-

seil et analyste doit posséder non seulement une
bonne instruction scientifique générale, une con-

naissance étendue de la Chimie et l'amour de

son travail, mais encore la vivacité de l'intelli-

gence et l'aptitude prononcée à la recherche.

Je touche ici à la grosse question de l'ensei-

gnement de la Chimie analytique. J'ai déjà

longuement développé ce sujet ailleurs, mais,

en terminant, on me permettra de rappeler

quelques-unes des remarques que j'ai énoncées:
« S'il peut y avoir quelques divergences

d'opinion sur la place exacte de l'étude de l'ana-

lyse chimique dans la formation du professeur

de Chimie, il n'y en a certainement aucune
quant à son importance prépondérante dans la

formation du chimiste professionnel. Dans la

grande majorité des cas, c'est l'instrument par

lequel il gagnera sa vie, et en tous cas elle doit

tendre à produire (si elle est enseignée ration-

nellement, et non comme une masse ennuyeuse
de prescriptions et de formules) une vue plus

profonde sur la nature des réactions chimiques,
une appréciation de l'influence de la masse et

d'autres facteurs perturbateurs et une recon-

naissance de l'importance de l'attention accor-

dée aux petits détails. Enfin, elle fournit l'occa-

sion d'acquérirde la dextérité dans la construction

et la manipulation des appareils scientifiques, et

de toutes ces façons elle rend d'inappréciables

services dans la formation du chimiste techni-

cien.

« Si tout cela est vrai — et je ne vois pas com-
ment on pourrait le dénier — la Chimie analyti-

que doit prendre une position plus en vue dans
nos Universités et Ecoles supérieures, car c'est

d'elles que, le plus souvent, le jeune chimiste
procède directement quand il entre dans la pra-
tique de sa profession. Malheureusement la

place qu'elle occupe dans ces institutions n'est

pas, en général, très élevée, ni proportionnée
à son importance. Dans aucune université
anglaise', il n'existe de chaire de Chimie analy-

1. Cette conférence s'adressait à des auditeurs anglais,

mais on peut faire une remarque presque analogue pour la

France (N. de la R.).

tique, et cette branche si nécessaire est confiée

à des professeurs qui, quelque qualifiés et capa-

bles qu'ils soient, ne l'enseignent qu'incidem-

ment.
« Un sujet aussi large, et en voie constante de

développement, devrait, me semble-t il, être

confiii à un professeur spécial, qui aurait la pos-

sibilité de se tenir au courant des progrès de
cette branche et f|ui aurait le temps de la traiter

d'une manière aujourd'hui impossii)le à réaliser.

De telles chaires de Chimie analytique existent

dans les plus importantes Universités améri-

caines et continentales. Ainsi on en trouve à

celles de Yale, de Virginie, de John Ilopkins, de
Cornell et de Colunibia, pour n'en citer que
quelqu'es-unes, et à l'Université Columbia il n'y

a pas moins de trois de ces professeurs. A Hei-

delberg, à Munich, à Leipzig, à Wurzbourg et

dans d'autres universités allemandes, dans les

Ecoles techniques supérieures de Stuttgart et de
Vienne, et ailleurs, ces choses existent, aussi

bien qu'à Upsal, dans la plupart des Universités

suisses et Ijclges, et dans quelques italiennes.

En somme, dans un grand nombre d'Universités

de premier ordre, l'enseignement de la Chimie
analytique est confié à un professeur spécial,

qui a un rang académique égal à celui de ses

autres collègues de Chimie. Quand ce n'est pas

le cas, des professeurs-adjoints ou des assistants

spéciaux sont fréquemment appelés à traiter

seulement cette branche de la Chimie.
« Je ne suis pas assez sot pour m'imaginer que

l'établissement de chaires de Chimie analytique

dans tout ou partie de nos Universités et Ecoles

supérieures amènera un nouveau ciel ou une
nouvelle terre; mais il est au moins certain que
cette branche importante de la Chimie sera

enseignée dans de meilleures conditions que
celles qui existentactuellement. Les professeurs,

ayant la possibilité de se consacrer entièrement

à leur enseignement, accorderont plus de temps
et d'attention à l'étudiant, et certainement dans
aucune branche de la Chimie une surveillance

plus étroite et plus constante des travaux prati-

ques n'est nécessaire. Ils pourront aussi se ren-

dre plus familiers avec leur sujet, au point de vue
théorique et pratique, et se tenir au courant des

développements modernes, et leurs laboratoires

deviendront avec le temps des centres de tra-

vaux originaux dans un département de la Chi-
mie où la recherche a été pendant longtemps
négligée' ».

A. Ch. Chapman,
Secrétaire de la Société des

Analystes publics de Londres

1. Traduction abrégée d'une conférence faite à la Société

chimique de Londres.
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REVUE DE MYCOLOGIE

Deuxième partie : SYMBIOSE

L'existence des Champignons est mêlée à celle

des animaux, des Algues, des plantes supérieures

par des liens plus ou moins serrés (jui n'entraî-

nent pas nécessairement pour l'un des associés

les c;>nséquences fâcheuses attachées communé-
ment au parasitisme. L'intéiêt économique des

conséquences de la vie commune, de la symbiose,

n'a pas absorbé l'attention des biologistes au

point de la détourner du problème fondamental

de la nature des connexions établies entre deux

êtres dilTérents.

I. — Relations des Champignons

AVEC LES ANIMAUX.

Les relations des Champignons avec les

Insectes occupent depuis longtemps les maîtres

de l'Entomologie tels que Bory de Saint-Vincent

et Ciard. M. lîiers' insiste sur la perspicacité

apportée par Henri Fabre dans ses observations

mycologiques comme dans ses célèbres reclier-

ches sur les mceurs des Insectes. Ce sont les lar-

ges vues des esprits dégagés des bornes étroites

d'un chapitre d'histoire naturelle qui ont permis

de relever tous les degrés d'intimité dans les

rapports existant entre les (Champignons et les

animaux.

Poursuivant les recherches de Suie et Pieran-

toni, M. ('.. Teodoro'- rapporte au Sdcchnromii-

ces apiculatus var. parasiticus, des Levures libres

dans l'hémolymphe de plusieurs phytophages :

Lecaniiim oleac, L. /i expendum, Piilvinaria cate-

nicoln, P. ritis, surtout des femelles. M. Peklo-'

considère les mycétocytes d'un Pucerondu Plane

comme des colonies àWzolohacter Woodsloivnii.

M. P. Buchner' consacre trois mémoires au pro-

blème des mycétocytes des Hémiptères. Les glo-

bules lusiformes ou vésiculeux sur lesquels sont

fondés les genres provisoires Coccidomyces et

Drepanosip/ton occupent, soit le corps adipeux,

soit un organe impair aplati, soit un organe à

trois assises alimenté d'oxygène pard<!S trachées.

La femelle liansmet le Champignon à l'œuf, ou,

si elle est vivipare, à la larve au début de la ges-

tation. Chez les Coléoptères, Buehner vérifie la

1. Bull. Soc. mycol. France, l. XX VIII, lUlL'.

lî. Alti Ace. Veneto-Trentino-litiianii, stîrie 3, t. V, Padova,

lu 12.

3. lier, deutac/i. bot. Ces., t. X.\X, 1912.

4. Sitzurigsber. Ges. Morpli. u. Plii/iiol. Miinclicn, l. XXVII,

1912. — Ihid., t. XXVIII, 1913. — Naturw. Woehensc/ir.,

t. XII, 1913.

migration des Champignons de l'intestin moyen
vers les follicules et les œufs; la symbiose est

profonde, permanente et héréditaire. L'auteur

attribue aux Champignons un rAle important

dans la nutrition du consortium; avec Peklo il

songe à la possibilité d'une captation d'azote de

l'air.

M. P. Portier ' juge les symbiotes indispensa-

bles à l'existence de leurs bûtes. Il décrit les

formes commensales souvent logées dans les

cellules du Nonagria typhae dans l'œuf, la che-

nille, la chrysalide et le papillon ; ce sont des

cellules isolées ou appariées rappelant les dcs-

crijitions précédentes ; mais pour Portier ce sont

des conidies. Les cultures lui ont fourni des

formes rappelant des Microcoques et des fila-

ments d'où se détachent des conidies fusiformes

isolées ou réunies en chapelets fragiles. Nous
n'avons pas saisi en quoi ces cultures rappellent

un l.siiriii typique et nous n'osons supposer avec

l'auteur que les Isttria destructeurs d'Insectes

soient un ('tat particulier du commensal habi-

tuel. Nous renvoyons le lecteur au mémoire

original.

Les Insectes colportent les spores de Champi-

gnons comme le pollen des Phanérogames. Ces

relations superficielles, tout d'abord acciden-

telles, deviennent plus intimes quand les asso-

ciés trouvent un terrain, notamment une plante,

àexploiter en commun. MM. Hcald et VVoUcott -

avaient observé en Amérique un« pourriture des

flcui's d'CJullet causée pai' le Sporolrichiim Poae

associé au Pedicii/op.ii.i graminum. Comme leur

nom l'indique, ces parasites sont fréquents sur

les Graminées qu'ils attaquent séparément; seul

le second était signalé en Allemagne. MM. Molz

et Morgenthaler ^ reçurent de Thuringe en 1912

des ( lullets envahis par le même consortium; les

mites colportent les sporeset même des fragments

de mycélium du Champignon; en retour elles

trouvent un aliment de choix dans les produits

décomposés par le Sporotriclium, qu'il s'agisse

de pétales d'Qîilletou de gélatine nutritive.

La même connivence est dénoncée par

M. IL Schmidf' entie les Pucerons et VAlbiigo

1. Hpcherclies physiol. sur les Champignons entomopliytes.

Paris, Jacques Leclievalier, 1911.

2. Nebraska E.rper. Station, t. XX, 1907.

3. lier. Deutsch. bot. Ges., I. XXX, 1912.

4. FuhUnfiS land>i\ Zeit., t. LXIII, 1914.
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candida. La Péronosporée déforme les inflores-

cences des Crucifères, (lui prennent l'aspect do

candélabres avec entasscnicnl de fleiiis au som-

met ; ces organes succulents sont le lieu d'élec-

tion des Pucerons. De même, YAphis rumuis

forme des phalanges serrées sur les pousses

d'Oseille envahies par un Champignon. Schmidt

rencontre toujours des coussinets de Melampsara

sous les feuilles de Sidi.c triandra dont les cha-

tons mâles sont délorniés par le l{/i(ibdoj)hnL;ii

hcterohia ; CGs colocataires habitant des étages

difl'érents ont sans doute des points de contact

qu'il reste à préciser.

On connaît les Fourmis-champignonnistes

qui non seulement sont des semeuses d'occa-

sion, mais mettent leurs cultures en coupes

réglées pour s'en nourrir. Il serait puéril d'attri-

buer aux Insectes une intention agronomique
;

seulement le fait est là : ils profitent du Champi-

gnon comme l'homme pi'ofite du blé ; le Cham-
pignon profite des Fourmis comme le blé profile

de l'homme. Les Termites cultivent les Champi-

gnons tout comme le font les Fourmis. Dans

toutes les termitières de l'hémisphère oriental,

M. T. Petch ' trouve une même moisissure coni-

diosporée, Wligerita DutJiei , associée à de grands

Champignons appartenant aux genres CoUyhia,

Podaxon, Xylaria, Peziza, Neoskofitzia.

Le consortium se complique quand les Four-

mis s'établissent avec leurs cultures dans les

organes des plantes supérieures. M. H. Miehe -

complète nos connaissances sur les plantes à

Fourmis de .lava. Les tubercules sont traversés

par des galeries constamment habitées par des

Iridomyrme.v . Il est admis qu'en échange d'un

abri les Fourmis protègent l'arbre contre les

ravageurs. Miehe établit ([u'elles se nourrissent

de Champignons vraisemblablement entraînés à

leur suite. La paroi des galeries envoie des ver-

rues qui pompent l'eau ; des Cladosporiiiiii

implantés sur ces suçoirs sont régulièrement

taillés par les Fourmis dont les déjections leur

procurent le fumier nécessaire.

Les Cremaingiister de l'Est-Africain produi-

sent des galles où ils rassemblent des fragments

de feuilles àWaicia. Dans l'une de ces galles,

M. Le Cerf trouve une chenille de Lycénide
qui, vu sa taille disproportionnée à celle de

l'orifice, y avait sûrement grandi. Cette larve

phytophage est tolérée par les Fourmis qui, vrai-

semblablement, doivent à ce locataire un sup-

plément d'engrais pour leurs meules à Cham-
pignons.

1. Ann. Riiy. Bot. Garden Peradeniya, t. V, 1913.

2. Abhandl. K. Sdc/i». Akad. Wiss.. t. XXXII, 1911.

3. C. R. Acad. Se., t. CL VIII, 1914.

Nous ne quittons pas encore le règne animal

en parlant des Myxomycètes des Amibes. Le

Spicfirùi Fuligonfs Morenu ' est décrit par son

auteur comme parasite du Fuligo septica; nous

pensons qu'il se développe sur le sporange mAr
du My.xomycète comme sur un milieu organique

inerte. Mllclaworonkowa^ constate que le Ra/nu-

laria /in/.vophaga empêche la germination des

spores de Did;/iniuni di/l'onne.

M. el Mme Moreau ' étudient la triple assx>cia-

tion d'un Lichen, Pelligera polydactyla, d'un

Ascomyccte, Agyriuin flavescens, et d'une Amibe,
Ama-ba sphœroniir/eolits. Les filaments du
Champignon, rampant entre les éléments mé-
dullaires du Lichen, se pelotonnent, puis for-

ment des réceptacles protégés parles tissus mor-

tifiés de l'hôte. L'Amibe qui, d'habitude, vit à

l'abri du Lichen sans lui nuire, fait sa proie du
Champignon plus délicat; elle semble défendre

son foyer comme la garnison des plantes myrmé-
cophiles.

II. — Relations des champignons avec les algues,

LES LICHENS, LES MUSCINEES

Les Lichens, exemple classique de la symbiose

entre une Algue et un Champignon, se rencon-

trent sur des Champignons coriaces aussi bien

que sur des troncs ou des pierres. Toutefois on

se méfiera de la promiscuité d'Algues et de

Champignons fortuitement assemblés sur les

Amadouviers. Miss Lorrain Smith 'rapporte à un

Champignon qu'elle nomme Xylobotryum cwspi-

tosum le prétendu Lichen décrit antérieurement

par Philipps sous le nom de Sphinctrina cxspi-

tosa.

Plus fréquents sont les Champignons parasites

des Lichens. L'abbé L. Vouaux' venait d'en

dresser le vaste synopsis ; cette œuvre magis-

trale faisait espérer de précieux compléments.

L'abbé Vouaux est mort pour l'honneur de la

France, pour la honte de ses bourreaux.

D'après d'anciennes expériences de G. Bon-

nier, les protonèmes de Mousse sont suscepti-

bles de former avec les Champignons un consor-

tium analogue au Lichen. Mme Tobler-Wolff

*

précise les caractères du Synchytriuin pyriforme

qui forme des galles sur VAnomodon viticulosus.

Le Cladosporinm epibryuni récolté au Canada et

en Bolivie sur huit espèces de Mousses par M. E.

G. Britton' est àpeineparasite. Tout superficiel

1. Bull. Soc. mycol. France, t. .\XXI1, 1916.

2. Bull. Soc. mycol. France, t. XXX. 1914.

3. Bull. Soc. mycol. France, t. XXXII, 191(j.

4. Trans. bril. mycol. Soc, t. III, 1911.

5. BuH. Soc. mycol. France, t. XXVIII-XXX, 1912-1914.

G. Ber. deulsch . bol. Ges., t. XXX, 1912.

7. The Bryologist, t. XIV, 1911.
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est l'épiphytisine du Brytim capilhu-e var. méri-

dionale rencontré par M. G. Zodda' sur le cha-

peau d'une Polyporée vivant sur une tige de

Coudrier.

M. R. Timm - signale à Kullen, en Suède,

12 Hépatiques et 37 Mousses accidentellement

associées à des Lichens.

III. — Relations des Champignons

AVEC LES portions SOUTERRAINES DES PHANEROGAMES.

L'association d'un Champignon et d'une racine

dans une niijcorinze n'est pas un consortium aussi

régulièrement équilibré que l'association d'un

Champignon et d'une Algue dans un Lichen; le

profit est plus grand, tantôt pour le Champignon,

tantôt pour la plante supérieure; mais on a tort

de généraliser et d'assimiler le Champignon, soit

à un simple parasite, soit à une simple proie;

souvent l'avantage est alternativement pour l'un

ou l'autre des associés.

On a distingué les mycorhizes ectotrophiques,

dans lesquelles le Champignon forme un revête-

ment superficiel, et les mycorhizes endotrophi-

ques, dans lesquelles les filaments pénètrent dans

la racine. Ces deux localisations ne s'excluent

pas ; il faut entendre par mycorhizes ectotrophi-

ques celles où l'union est peu intime ou de courte

durée.

Les portions cryptogamiques des mycorhizes

sont en général stériles et indéterminables. Pour

les rattacher à des espèces classées, il faut recou-

rir à l'analyse en séparant le Champignon de la

racine et en le cultivant, ou à la synthèse en

reconstituant la mycorhize en mettant en rapport

avec les Champignons les plantes cultivées dès

la germination à l'abri des germes. La synthèse

n'a pas été réalisée avec diverses moisissures

obtenues en ensemençant des milieux nutritifs

avec des fragments de mycorhizes des arbres.

Les recherches les plus récentes permettent de

penser que les grands Champignons sont les

agents habituels des mycorhizes ectotrophiques.

M. J. Ftichs-', ayant vainement tenté de recons-

tituer des mycorhizes à l'aide des moisissures

provenant des mycorhizes, essaie divers Basi-

diomycètes croissant à proximité des arbres

atteints; il obtient un résultat démonstratif en

introduisant des cultures pures de CoUybia

macraura dans de jeunes plantations de Pin

Weymouth obtenues dans l'humus stérilisé.

M. W. B. Mac Dougali ' attribue les mycorhizes

ectotrophiques du Tilleul d'Amérique à une

1. Bull. Soc. bolan. ital, 1912.

2. Verb. naiunv. Ver. Bambnrg. 3* série, t. XXI, 1913.

3. liibl. bolanica, t. LXXVI, 1911.

4. Amer. Jotirn. Dot., t. I, 1914.

Russule, celles du Bouleau, tantôt au Boletiis

scaber var. fusciis, tantôt à une Cortinaire, celles

du Chêne blanc au Scîeroderma vulgare.

Se livrant à une enquête précise sur la répar-

tition des Champignons à chapeau dans les forêts

des environs de Riclaretto clans le Piémont,

M. B. Peyronel' trouve aussi des Russules au

pied des Tilleuls, le Boletus scaber en compagnie

du Bouleau. D'autres espèces, il est vrai, accom-

pagnent ces essences forestières. La flore myco-

logique des bois de Mélèze est riche en Bolets

dont trois espèces leur sont propres : Boletus

elegans, B. laricinus, Boletinus cavipes. Le Boletus

elegnns se retrouve dans des bois feuillus avec

des Mélèzes sporadiques ; mais il n'est pas tou-

joui's sous le couvert du Mélèze; l'humus qui le

nourrit ne contient pas de débris ou d'aiguilles

de cel arbre; cette constatation circonscrit le

problème du commensalisme du Mélèze et du

Boletus elegnns à des relations entre les portions

souterraines de l'arbre et du Champignon. L'in-

fluence indirecte des produits excrétés par les

racines étant .peu probable, l'association directe

du mycélium avec les ramifications de la racine

est l'hypothèse la plus plausible. Peyronel ré-

sume l'ensemble de ses observations en ces ter-

mes : « Les essences ligneuses sous lesquelles

abondent les Champignons à chapeau sont pré-

cisément celles qui possèdent des mycorhizes

ectotrophiques; les essences privées d'Hyméno-

niycètes, ou bien possèdent des mycorhizes en-

dotrophiques, ou bien n'en possèdent pas du

tout. »

Mac Dougali voit dans les mycorhizes ectotro-

phiques une association fugace et superficielle,

dans rilyménomycète un parasite accidentel,

dont le développement à la surface des racines

est annuel. M. Ceillier^ considère les Champi-

gnons comme des parasites à peu près indiffé-

rents à la plante adulte; par contre, les myco-

rhizes favoriseraient les premiers développe-

ments de la plantule.

N'établissons pas une barrière entre les

mycorhizes des deux catégories et ne limitons

pas trop précipitamment le rôle des grands

Champignons à la formation des revêtements

superficiels. Les travaux de M. S. Kusano^ mon-

trent combien cet exclusivisme serait inexact,

UArmillariella /«e//ca, capable de tuer de grands

arbres en les décortiquant au moyen de toiles et

de cordons mycéliens appelés Rliizoniorpha

1. Rendic. Accad- J.incei, à' série, t. XXVI, 4 mars l'.'lT.

2. Rech. sur lei facteurs de la répartition et sur le rôle des

mycorhizes. Thèse, Paris, 1912.

3. Annals Bolany, t. XXV, 1911. — Jourti. Coll. Agric. imp.

UniversUy, Tokio, t. IV, 1911.
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suhtt'rraiieii, trouve son maître en matière de

parasitisme dans u ii e Orchidée sa n s chl()r()i)hy Ile,

le (idslrodid rhild. Le Champignon aborde l'Or-

ehidée avec l'allure d"un parasite; des rameaux

partant des rhizomorplies pénètrent comme des

sueoiis dans les assises corticales du riiizome

tuberculeux constituant tout l'appareil végétatif;

les membranes des cellules comprimées sont en

partie dissoutes. Jusqu'alors l'association entre

le Basidiomycète et le rhizome rappelle assez

bien celle des mycorhizes ectotrophiques avec

aggravation du tort causé par le Champignon.
Les filaments pénètrent ensuite à l'intérieur des

cellules sous-corticales ; les modifications paral-

lèles du contenu cellulaire et de l'envahisseur se

succèdent de dehors en dedans : dans la pre-

mière zone, cellules et filaments ont l'aspect

normal; dans la seconde, le Champignon est en

amas irréguliers; dans la troisième, l'activité

cellulaire vivement exaltée se traduit dans le

noyau par l'hyperchromatisme, l'hypertrophie,

les déformations, les constrictions, dans le cyto-

plasme par l'opacité, les granulations accumulées

autour des filaments qui, peu à peu, disparais-

sent ; en même temps les réserves amylacées sont

digérées et résorbées; en un mot, le Champignon
devient la proie des cellules dont il a surexcité la

vitalité. Ensuite les cellules, noyau, cytoplasme,

réserves, reprennent l'aspect normal. Dans les

relations de YAnnillarieUa mcllea avec le Gus-

//orf/« suivies par Kusano, l'association est alter-

nativement profitable au Basidiomycète, aux

deux conjoints, et finalement à l'Orchidée.

Les profits et pertes réalisés par chaque asso-

cié suivent les mêmes vicissitudes dans les vraies

mycorhizes où le type endotrophique prédo-

mine. \ous en trouvons un exemple dans les

travau.xdeM. Peklo' sur les mycorhizes des Pins

et des Sapins, complétant ses recherches anté-

rieures sur les Hêtres. Le sommet de la racine

est d'abord coiiïé d'un bonnet mycélien ; les fila-

ments qui s'insinuent dans les méats sont exclus

des cellides riches en tannin, mais envahissent

les éléments gorgés d'amidon du sommet végé-

tatif et de la zone de croissance ; rassasiés, ils sont

à leur tour digérés et augmentent la vigueur du
sommet végétatif.

A ce premier type, Peklo en oppose un autre

où le Pin ne récupère pas ses frais et où l'in-

fection endotrophique se trahit par des étran-

glements annuels de la racine.

Dans les sols forestiers riches en humus, le

type dominant est celui où le revêtement superfi-

ciel est très réduit, tandis que le Champignon

1. SUzungsber. Gdrungspliytiol.^ t. II, 1913.

se renouvelle avec d'autant plus d'énergie ((u'il

livre un j>lus grand nombre de filaments en pâ-

ture aux cellules de la racine

.

l'eklo se préoccupe du gain d'azole générale-

ment attribué aux mycorhizes. M(dler ayant con-

testé l'opinion de P. E. iMùller considérant le

Champignon comme fixateur d'azote de l'air,

Peklo cultive des moisissures obtenues en trans-

plantant de minuscules fragments de mycorhizes

de Conifères dans des milieux nutritifs; toutes

les récoltes olîrent un excédent d'azote sur la

quantité introduite; le bénéfice est minime,
niais il n'est pas nécessairement aussi restreint

dans les conditions naturelles ot'i la production

trouve de nouveaux débouchés. L'objection la

plus grave est qu'il n'est pas démontré que les

moisissuiesde Peklo proviennent de la symbiose

mycorhizienne.

M. Weyland' constate l'abondance de l'urée

dans les tissus des plantes pourvues de myco-
rhizes endotrophic[ues, telles que les Orchidées

et les Poliji:;ala, et sa disparition en deux jours

dans les plantes fraîches coupées immédiatement
au-dessus du niveau de la racine, puis placées,

soit dans l'eau, soit dans une solution étendue

de dextrose; l'urée introduite continuellement

par les mycorhizes est donc assimilée par les

pousses aériennes. Cette expérience ne prouve

pas que l'urée soit produite par le Champignon
plutôt que parla racine. Sans doute on a signalé

de l'urée chez divers Champignons, notamment
les (>oprins ; mais Weyland lui-même, tout con-

vaincu qu'il soit de sa rareté chez les autotro-

phes, en trouve chez une Fougère et une Prèle

croissantdans un sol riche en humus. M. Fosse^

mentionne l'uréeet l'uréase, à la fois chez le Ste-

rigniatocyslis ni^ra et dans les plantules de Pois

et de Soja qui ont, il est vrai, des tubercules

symbiotiques. 11 est nécessaire de remonter au

delà de l'urée pour éclaircirle rôle du Champi-
gnon des mycorhizes dans l'alimentation azotée

des plantes supérieures. Le seul point incon-

testable, c'est que le Champignon fait participer

son associé aux bénéfices de la nutrition sapro-

sitique.

IV. — Relations des Champignons

AVEC LES PORTIONS AÉlUENXES DES PHANEROGAMES

.Les balais de sorcière, longtemps considérés

comme des déformations parasitaires, sont des

associations symbiotiques à bénéfice réciproque

ou alternatif; ils sont à la pousse aérienne ce

([ue les mycorhizes sont à la racine.

1. Jahrb. wiss. Bot., t. LI, 1912.

2. C. a. Acad. Se. l. CLVIII, 1914.
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Les balais de sorcière du Cerisier contiennent

assez de feuilles vertes pour suffire à leur propre

nutrition en carbone sans l'assistance des bran-

ches indemnes. M. Heiuricher', ayant greffé un

arbuste avec quatre rameaux envahis par

VE.voascus, obtint en cinq ans une cime entière-

ment parasitée; la pousse terminale était moite

de bonne heure ; les feuilles du balai était pour-

vues d'un appareil assimilateur normal et pro-

duisaient de l'amidon, sauf dans les portions

soustraites à la lumière par l'application de ban-

des opaques.

Un gros balai observé sur un Mélèze de Suisse

par M. Jaccard^ manifesta sa supériorité sur les

pousses indemnes en présence des prédateurs;

seul il échappa à la voracité des Tortrix pinico-

lana qui avaient dépouillé le reste de l'arbre; la

touffe envahie parle Champignon était couverte

de cônes depuis les dernières brindilles jusqu'au

tronc formé par la fasciation de sept grosses

branches. Le bois de printemps l'emportait de

beaucoup sur le bois d'automne. Ce fait est en

rapport avec là précocité habituelle des balais

de sorcière.

Le sommeil hivernal est moins profond dans

les balais que dans les pousses indemnes. D'après

M. Schellenberg', il est imposé aux balais de sor-

cière des Cerisiers, des Sapins, des Bouleaux,

par l'arrêt de l'ascension de l'eau dans les bran-

ches saines ; mais le Champignon maintient dans

les rameaux envahis un degré d'activité dépas-

sant la normale. Une expérience de Schellcnberg

fait ressortir cette difTérence : des rameaux de

balai et des rameaux indemnes sont coupés au

cours de l'hiver et placés dans des conditions

identiques. La reprise de la végétation est accé-

lérée de 18 à 20 jours en novembre, de 4 à 6 jours

en février au profit des premiers. Le moindre

degré de maturité ou d'insensibilité provo([ué

par la vie commune rend les balais de soicière

moins résistants à la gelée.

M. R. Maire' nomme faux balais de sorcière

des touffes de pousses d'Arbousier envahies par

YExobasidium Unedonis n. sp. Ces pousses n'ont

rien d'insolite dans leur nombre et ne sont pas

ramifiées comme celles qui constituent un balai

de sorcière; elles offrent seulement la même dé-

formation et la même précocité. Dans les forêts

1. lUrichtc deuUch. bol. Ces., t. XXXIII, 1915.

2. Landiv. Land-u-ForsUv ., t. XII, ".914.

.•?. BericlUe deulsch. bol. Geê., t. XXXIII, 1915.

4. Bult. Slalinn Hech. forett. du Nord de l'Afrique^ I. I,

1916.

d'Algérie, les touffes d'un vert pâle rougeàtre se

déploient dès le mois de février et meurent avant

que les pousses saines aient atteint leurs dimen-

sions définitives.

Vrais ou faux, les balais de sorcière appartien-

nent aux plantes vivaces dont ils remplacent par-

tiellement la végétation aérienne. Chez les plan-

tes pérennes, dont les portions souterraines

subsistent seules en hiver, les pousses aériennes

totalement envahies sont comparables aux faux

balais de sorcière. J'ai signalé autrefois la pré-

cocité des pousses à' Euphorhia Cyparissias dé-

formées parVUromyces Pisi. M. Tischler' recon-

naît dans la structure de leurs feuilles des

moyens de résister à la dessiccation. La cuticule

mince, les stigmates nombreux, la surface plus

grande que dans les feuilles normales, favorisent

la transpiration; en revanche, l'apport de l'eau est

modéré parle mycélium qui obstrue les vaisseaux

des jeunes pousses; de plus, la haute tension

osmotique résultant del'accumulationdes sucres

dans les cellules du parenchyme foliaire restreint

la perte d'eau. Les pousses associées au Cham-
pignon présentent une adaptation xérophile.

Dans l'une de ses dernières œuvres, Potonié-

arrivait à une conclusion inverse au sujet des

pousses d'Andromède envahies par YExobasi-

dium Andromède et analogues aux faux balais

de sorcière de Maire: il admettait que l'aplatisse-

ment des feuilles parasitées corrige l'adaptation

xérophile des feuilles normales. Cette opinion

repose sur une observation superficielle, qui

aurait sans doute été contredite par une analyse

aussi précise que celle de Tischler. L'interpréta-

tion de Potonié s'est trouvée faussée par une

idée préconçue; il voulait retrouver dans les

déformations parasitaires un réveil de tendances

ataviques assoupies. L'exemple précédent n'est

pas plus probant qu'un autre tiré du développe-

ment des étamines dans les fleurs femelles de

Melandryum album sous l'influence de VUsli-

lago Antherarum, car les rudiments d'étamines,

constants dans les fleurs prétendues femelles,

s'hypertrophient sous l'influence du parasite

sans former de pollen et sans développer aucun

des caractères staminaux latents à l'état normal.

P. Vuillemin,

CorrespoïKlant <ie l'Institut,

Professeur à la Faculté de Médecine

de l'Université de Nancv.

). riora, t. CIV, 1911.

2. Nalum: Woc/ienschr., N. F., t. XI, 1912.
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1" Sciences mathématiques

<le la Vallée l»«>IISSin (C.). Professeur à ri'nii'er-

site lie l.iiti\iUii, mcmhrc ccirrespoiidiint de I Institul

Je /•'nince. — Intégrales de Lebesgue. Fonctions
d'ensemble. Classes de Baire. /.eçoiis proi'essées un
Colli'jie de franee. — / l'o/. iVi-i' </(• I5'i i>iii;es. (/';•;.<

7 />•.). (iaiilhier-ViUars et Cie, éditeurs, l'aris, l'Jlli

Ces leçons l'epivuluisi'ul le cours professé nu ('ollèî;e

(le Krnnee par le savant proCesseur de Louvain, île ito-

oeml(re iijiT) i mars iijiO : elles resteront eoninie un
souvenir des traj;i(iues épreuves qui ont mérité à la

Belgique l'ailiiiiration et la reconnaissante synipatliie

des nations civilisées.

M. de la \'allée Poussin a syniliélisé d'une manière
remarniiable et en même temps développé les travaux
de MM. Morel, I.el)esj;ue et Maire sur la théorie aujour-
d'hui classique di'S cnsemliles : celle théorie peut être

considérée nctuelli'nuiit eommi' la base de la théorie jfé-

ncralc des l'onctions de variables réelles. On ne peut
mieux faire que de s\iivre l'auteur lui-même dans le ré-

sumé qu'il donne, comme préface, de l'objet et des points
principaux <le son étude.

Les deux premières parties sont eonsncrées à l'étude

des fonilioiis additiies d'eiiseiiihte dont la valeur sur
une somme d'ensembles est la somme des valeurs sur
cliaipu' terme. La i>lus sini|)le de ces fonctions est la

mesure, dont la déllnition, donnée par M. lîorci en i8gS,

a été le point <le départ de toute la théorie. L'étude do
la mesure fait l'objet de la première partie ; elle conduit
l'auteur ù un problème assez complexe : « Une fonction
étant donnée sur certains ensembles particuliers, tels

les <lomaines élémentaires, existe-til une fonction addi-

tive d'ensemble (|ni coïncide avec la |irécédente sur les

domaines en ([ueslion'.' » Ce pridilèmeest résidu com|)lcte-

mcnt dans la seconde partie, et la solution montre nnn
coniplète éi|uivalcncc entre les délinilions <l'une fonction
d'ensemble additivi' cl d'une fonction de |)oint ù varia-
tion bornée, sous la condition de continuité.

Les fonctions addili\ es il'ensemble absolument conti-

nues se confondent avec les intéi;rules iiidé/inies dont
M. Lebcsn-ne a fait la théorie complète. La dérivation
de ces fonctions est étudiée dans la seconde partie par
la méthode nouvelle des réseaux i\ j;rilla};es déjà em-
ployée par l'auteur dans ses leçons de Harvard, et qu'il

|)erfeclionne par le procc<lé nouveau des réseaux coiiju-

f;ués : il arrive ainsi à des démonstrations plus naturelles
et plus sinii>les.

Dans la troisième partie, M. de la Vallée Poussin
aborde des ([uestions lices aux précédentes, mais d'un
or<lre plutiM descriptif : il s'agit de la classilication des
fonctions d'ensiMnIde d'après M. Haire, et on particulier
du théorcnu- établi d'abord par ce néomètresur les fonc-
tions de classe I, et des extensions de ce théorème à «les

fondions île classe <|ueleon(pic, (]ni sont dues à M. I.e-

besjjne. L'auteur simplilie l'exposition de ces questions
par de nouvelles méthodes et y ajoute d'importants ré-
sultats oriffinaux.

Cet ouvrage avait sa place marquée dans la remar-
quable collection lie monogra])hies fondée par M. Horel,
et consacrée à la théorie nioderm- des fonctions. Il est

l'iruvre d'un maître qui, dominant son sujet, auquel il

a apjiorté de nombreuses contributions personnelles,
est arrivé à une exposition simple et harnninieuse ile

théories sans doute dilliciles, ni.iis à la diffusion des-
quelles son livre ne |)eut qm' lie.incoup aider.

M. Lltl.IKlIVIlB,

Professeur ciu Lycée
ci A l'Kcolc lies Sciences de Rotieri.

2° Sciences naturelles

(^oheii Stiiai't (C. P.). — Voorbereidenda on
derzoekingen ten dienste van de selektie der
tbeeplant. (Ukimikucuks i-KiiLiMiNAiiiiis roru skiivir

A 1..V siii.Hc.rmN nu rniiiicu). l'uhliintious du Départe-
ment de l'.t^riculture aux Indes Néerlandaises. \Me-
dedeelinjien van liet l'roefstatian voor tliee {('ummuni-
cations de la Stuliiin expérimentale pour le thé),

n' .V/.|. — / co/. i;r. in-S" dc3:'S p. avec ti pi. et 5:i /ig.

J. II. de llussy, éditeur, Amsterdam, 1916.

Quelle est la meilleure méthoile à suivre dans la sélec-

tion de l'arbre à thé'.* Tel est le problème (]ue la Station
expérimentale javanaise s'est donné pour tiU-he de
résoudre. Dans ce volumineux mémoire de plus de
Hoo pages, l'auteur, i\ qui a été conliée la direction de la

.Station, a rassemblé ce qui, comme données bibliogra-
]>hi(|ues ou résultats expérimentaux, peut fouinir des
indications profitables.

Nous glisserons sur le premier chapitre : un aperçu
historique très documcnlé sur l'origine et le dévelop-
pement de la culture du thé en .Vsie, spécialement dans
les Indes néerlandaises et anglaises. Slais nous relève-

rons l'opinion (pie l'autcnr s'est faite touchant le centre
(le dispersion du théier. Pour mieux dire, il n'y a pas à
son avis de centre uni(|ue, mais au moins deux centres.

Les formes à petite feuilleconstituanl lethéierde (Ihine

ont probablcuK'nt pris naissance dans l'est de la grande
plaine chinoise, aumitien des autres r(;mei//a indigènes
dans ces contrées. Quant au théier des versants méri-
dionaux de l'Himalaya, et d'Assai\i en particulier, ses

divers types à grandes feuilles n'ont ;\ coup sur aucun
lien génétic|ne avec les précédents, et sont probablement
originaires du nu\ssif pré-tliibétain.

Au point de vue systcmaliiiue, l'auteur arrive, par
une étiule raisonnée.à celte concbision que les Camellia
et les rliea doivent être réunis en nu seul et même
genre, a\u|uel revient de droit, appli(inant les règles

internationales de la nomenclature, le nom de l'amellia

(Linn.)S\veet . L'arbre à thé lui-même, malgré ses niuu-

breuses variétés, constitue une espèce unii|ue, Camellia
theifera ((IrilV.) Dyer, (pie l'on divisera en deux sous-
espèces : sinensis Linn. et assamica Maslers. On sait

que les deux variétés commerciales : thé vert cl thé
noir, répondent à un mode dilTcrent de préparation, et

non à une origine botanique dill'érente, bien qu'il ne
soit pas exclu (]ue certaines formes se prêtent mieux à

la l'abrication, soit du thé noir, soit du thé vert.

Gomnieiit les variétés du théier, décrites jusqu'à pré-
sent, doivent elles être considérées au point de vue des
doctrines modernes de l'hérédité'? La réponse à cette

(liiestion, telle (pie la donne M. Cidien Stuart, est nette

et sullisaiumenl radicale : ce qu'on a de mieux A faire,

c'est do bilVer tontes ces variétés de la nomenclature, et

di' remplir le tableau après une nouvelle élude, car il

n'y a nul moyen de mettre les auteurs d'accord, ("est

qu'aussi, pour la syslémalique comme pour le travail

pratique de la sélection, le théier est une plante singu-
lièrement dillicile. Le secret, en particulier, du sélec-

tionniste, c'est de trouver, dans une esiièee, les formes
ou les espèces élémentaires utilisables, et d'éliminer les

autres. t)r, si dans le cas de certaines plantes de cul-

ture, comme le tabac, le riz, l'orge, l'avoine, l'auto-

fécondalion est la règle, ce qui permet d'obtenir, de
chaque individu, une descendance uniforme (lii;iiée pure
dans le sens de Johanusen), dont les avantages et les

désavantages sont aisés à constater, dans le cas du
théier, non seulement la fécondation croisée est géné-
rale, mais, de plus, on n'a jamais songé jusqu'ici, dans
la prati(iue agricole, à séparer les divers types. Bien au
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contraire, dans les plantations tant hollandaises qu'an-
glaises, on s'est plu à réunir les deux grands groupes :

le thé chinois et celui d'Assaui; si l>ien qu'il n'y a pas
une des cultures actuelles, i)robal)lcuienl, qui ne soit

une collection d'hybrides à tous les degrés de mélange,
et que la semence du commerce n'olTre pas la moindre
garantie de pureté.

Voilà donc les matériaux disparates qu'il faut trier et

classer. A Java, on a mis la main à la tàclie. Les champs
ou « jardins " de sélection (aelectie-liiineti), avec leur

végétation hétérogène, leur population (Johannsen),
sont soumis à une analyse dont les détails sont exposés
dans le présent ouvrage, mais ne sam'aient même être

résumés ici. Qu'on |)uisse déjà éliminer de ces champs
les types manifestement débiles ou sujets aux maladies,
c'est ce qui se comprend sans peine. Mais comme opé-
rations méritant d'otrc spécialement relevées, il y a
d'abord le ])rocédé, généralement appliqué dans les

pépinières, qui consiste à trier les graines, suivant
qu'elles descendent ou non au fond d'une solution de
sucre de canne à 25°/o, oe que l'on fait suivre, pour les

graines flottant sur cette solution, d'iine épreuve ana-
logue avec l'eau. Ceci ne permet pas seulement de
découvrir rapidement les graines vides; l'expérience a
révélé, en outre, que les graines les moins denses don-
nent fréquemment des exemplaires d'un type inférieur

au point de vue commercial. Autre manipulation pra-
tique importante : en grelfant sur des troncs variés des
rameaux coupés sur un même individu, on se jjrocure

un nombre suffisant, au besoin une plantation entière,

d'arbres qui, sans doute, ne constituent pas encore une
lignée pure, mais sont tout au moins de même race,

et se prêtent donc à une étude approfondie de leurs

caractères botaniques comme de leur valeur écono-
mique.

Ici, toutefois, on rencontre de nouvelles difficultés.

Sur quels caractères la sélection porlerat-elle ? Pour
d'autres plantes cultivées, la chose est relativement
simple. On sait exactement ce que l'on exige de la

canne à sucre, de l'arbre à cacao, du quinquina, du
cotonnier. L'analyse chimique, quelques ])esées, ou dçs
opérations rapides du même genre, renseignent sur la

valeur d'une plante; mais, à ce point de vue encore, le

théier est une espèce très incommode. S'agit-il, par
exemple, de déterminer le'rendement des divers indivi-

dus, on se heurte à cet obstacle, que la cueillette ne
fournit, chez une même plante, que quelques grammes
de feuille utilisable ; et l'appréciation de la qualité, qui

ne peut se faire que sur le goût, par l'expert, devient
pratiquement inapplicable au produit de chaque plante
individuelle, parce que les machines ne sont pas con-
struites pour la préparation de si faibles quantités.

11 faut donc tâcher de découvrir d'autres caractères,

aisément reconnaissables, qui soient propres aux bon-
nes variétés du théier, et qui serviront de base à la

sélection. Gomme, dans celle direction, l'agriculture

semblait devoir disposer d'une certaine expérience, la

Station pour le thé a ouvert une enquête parmi les

planteurs de Java ; elle les a priés <le remplir un ques-
tionnaire, dans le but de connaître leur opinion sur la

valeur des types en culture, et les caractères auxquels
ils attachent une imj)orlance spéciale. Toutefois le ré-

sultat de cette enquête a été peu satisfaisant. Certes, il

existe des opinions générales, probablement fondées.

Telle est la prédilection marquée pour le type d'Assam,
et, par suite, le prix attaché à une croissance vigou-
reuse, un feuillage abondant, un limbe à grande sur-
face, mais sur la valeur d'une foule d'autres caractères

il règne entre les planteurs le plus grand désaccord. Si

bien que le travail reste presque tout entier à faire.

Dans celte élude des races ilu théier, la méthode sta-

tisticpie biométrique trouve, comme de juste, un vaste
champ d'application. C'est ici que les' études person-
nelles de M. Cohen Stuart ont leur point de départ.

Elles ont pour objet la découverte de caractères qui

puissent être exprimés numériquement : et puisque les

besoins de la pratique agricole doivent être considérés

avant tout, on conçoit que ces caractères soient emprun-
tés à la feuille et à d'autres organes végétatifs. Maison
comprend aussi que ces minutieuses recherches n'ont
de valeur qu'autant que les caractères morphologiques
constatés soient en corrélation avec les propriétés, non
susceptibles de mesure, mais qui seul importent en réa-

lité : celles grâce auxquelles une plante donne un fort

rendement de thé de bonne qualité, et ces autres qui la

rendent moins sensibleaux maladies. Jusqu'à quel point
ce long travail a abouti, c'est ce qu'une analyse détaillée

permettrait seule de faire ressortir. L'auleur est arrivé

à distinguer un certain nombre de types suffisamment
délinis, qui se laissent reproduire avec une grande
constance de caractères par voie de grelfage, voire même
par la reproduction sexuelle, à condition d'éviter le

croisement des types entre eux , et dès maintenant on
peut désigner certains de ces types comme dignes d'une
sélection ultérieure, tandis que d'autres devront être

délinitivement rejetés.

Malgré la mauvaise réputation du théier de Chine
chez les planteurs hollandais et anglais, l'auleurn'apas

cru devoir exclure cette sous-espêce de ses recherches,

en vertu de cette considération qu'elle peut parfaitement
renfermer des variétés, ou avoir fourni des hybrides,

dignes de culture. Bien y)lus, il vaudra la peine, pour la

sélection, d'introduire dans les champs d'expériences

javanais des variétés du théier, ou des espèces de Ca-
mellia voisines du C. Ilieifera, non encore cultivées en
grand. On sait vaguement que des formes pareilles

existent dans le Sud-est de la Chine, à Haï-Nan, dans le

Yun-Xan, dans le Haul-Siam, où même certaines d'entre

elles servent à une fabrication du thé plus ou moins
primitive. 11 s'agira de se les procurer pour enrichir la

collection de formes, tout aussi nécessaire, pour le tra-

vail de la sélection du théier, qu'on l'a reconnue indis-

pensable, pour d'autres plantes cultivées, à l'Etablisse-

ment prototype du genre de Svalof en Suède, comme à

Java même pour le quinquina, le caféier et la canne à

sucre.

Quelques services, du reste, «(ue rende dans tout ceci

la méthode biométrique, on devra s'ell'orcer de décou-

vrir des caractères plus intimement liés aux qualités

directement requises par le client. Ici, c'est le chimiste

qui interviendra.

Déjà, à Java l'étude de la corrélation entre caractères

morphologiques, composition chimique et valeur éco-

nomique du produit est en train. On tâche par exemple
d'établir si la teneur en matières tanniques détermine

la qualité du thé. Mais ces questions sont à peine enta-

mées.
Parmi les remarques générales répandues dans son

livre, M. Cohen Stuarten fait une qui a traita la sélection

des races plus robustes, et semble d'une grande justesse.

C'est que pareil travail n'est i>ossible que là où les

inlluences nuisibles : maladies, sécheresse, vent, humi-
dité, se font le plus sentir, et qu'il est donc erroné de

l>lacer les champs de sélection dans des conditions

exlraordinairement bonnes. Ce sont en effet les indivi-

dus qui survivent à des épidémies répétées qu'il importe

de ])ropager. Mais comme d'autre part il est indispen-

sable de bien soigner les plantes dont on se propose de

récolter les graines pour en perpétuer la descendance,

on risque de se trouver engagé dans un dilemme, dont

l'auteur sort en conseillant de ne pas trop « gâter » les

pépinières pendant les premières années, quitte, après

la sélection délinitive, à poursuivre la culture des sujets

choisis avec toutes les précautions possibles.

Ces individus, parfaits au point de vue technique, —
supposant qu'on les ait entre les mains, — il s'agira d'en

continuer la race. Or on sait qu'il n'y a qu'un seul moyen
d'obtenir et de conserver une race réellement pure :

c'est de poursuivre la culture des descendants d'une

plante unique, génération par génération, en opérant

l'auto fécondation la plus stricte. Nous nous trouvons

donc conduits à cette question : l'auto-fécondation chez le

théier est-elle applicable? Malheureusement, les recher-

ches expérimentales décrites dans le dernier chapitre
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du livre montrent qu'elle ne l'est i)as. Non que la féion-

(lalion d'une (leur par son propre pollen soit inipossilile;

niais 1(^ théier n'a pas de période de lloraison délerniinée;

il ])orle l'année durant un [letit nond)re de llenrs

disséminées sur l'arbre ; l'aulo-réeondalion artiticielle de
lis Heurs exii;erait l'isolenieut de- chaeuno il'clles au
moyen de sachets de tulle, ce (|ui dans la pratiijue est à

peine réalisable. Un outre, les fécondations ainsi iii)érces

l)ar l'auteur n'ont donné qu'un très petit nombre de

jjraines; même la fécondation croisée, dans les eireons-

lancis ordinaires, malgré l'abondance des insectes pol-

linisants, ne fournit (|ue de 3o à 4" "/o '^^ fleurs fécon-

dées. On devra donc se contenter d'une sélection moins
parfaite, fondée sur le croisement de parents choisis,

que l'on cultivera [lar groupes dans la forêt vierge, sys-

tème déjà appliqué à Java. Ou bien, et ceci est une
méthode dont l'anlcur [iréconise l'essai, on arrivera

peut-être à des lignées réellement pures en abandonnant
à l'aulo-lécondation des plants de théier, disséminés à

grande distance les uns des autres dans les cultures de
café, de canne à sucre, etc. La sélection serait ainsi

réalisée avec un minimum de travail et de dépense.
Les autres données analoniiques et physiologiques

du dernier chapitre, relatives à la lloraison et la frucli-

liealion du théier, seront ici passées sous silence : sauf

la mention d'un des résultats de l'élude cytologique,

entreprise spécialement pour rechercher la cause de la

grande stérilité relative de cette espèce. Celle stérilité

n'est pas due au pollen, bien que chez certaines races

une forte proportion des grains ne germe pas, mais aux
ovules, dont le plus grand nombre avorte. Même dans
les ovaires arrivant à maturité, il ne se développe guère

plus de trois graines, alors que l'on compte quatre ovu-

les dans chacune des trois loges. Le microscope a révélé

la cause de ceci. Il y a quantité d'ovules anormaux.
Fréquemment, aux jeunes stades, ils renferment deux
cellules archésporiques, ce qui conduirait, après divi-

sion, dans le sac embryonnaire, au nombre de noyaux
double du nombre normal. Pareils ovules non seulement
ne sont pas fécondés, mais leur appar'eil nucléaire olfre

très précocement des signes de dégénérescence. 11 y a

du reste d'autres écarts morphologiques, ce qui réduit

à une proportion restreinte les ovules à sac embryon-
naire de structure visiblement normale.
De nombreuses planches, des tableaux statistiques,

une longue liste bibliographique rehaussent la valeur
de cet ouvrage inlinimenl eonsciencieiix, et qui ne man-
que pas non plus de cachet personnel.

Ed. Verschaffblt,

Professeur à l'Université d'Amstei'dam.

3° Sciences médicales

Paiicftet (V.), Piofesspiir à l'Ecole de Médecine
d'Amiens, Soiirdat (P ), Chirurgien des IhipUauc
d'Amiens, et Laboure (J.). — L'Anestbésie régio-
nale. 2» édition, ret-ne et augmeniée. — 1 vol. in-8° de
261 p. avec 223 fig. (Prix : 7 /r. 50). 0. Doin et fils,

éditeurs, Paris, 1017.

La méthode de l'anesthésie locale fut étudiée et vul-
garisée par Reclus: elle consistait à injecter une solu-
tion faible de cocaïne dans les tissus mêmes que le

bistouri sectionnait ensuite.
L'anesthésie régionale difTère de la méthode précé-

dente en ce que l'anesthésique est jjorlé non point sur
les terminaisons nerveuses par intiltration du champ
opératoire, mais sur les branches des nerfs qui com-
mandent le champ opératoire, à distance de ce dernier.

Ainsi on peut pratiquer de grandes opérations ; on
jieul faire unelaryngectomie totale, uneipsophagotomie
externe après avoir infiltré les nerfs du plexus cervical.

Le rein peut être enlevé sans douleur après infiltration

paraverlébrale de six trous intercostaux et de deux
lond>aires. Le rectum peut être extirpe après injection
d'une solution anesthésique forte dans les trous sacrés.
Après avoir passé en revue les avantages et les quel-

ipics Inconvénients delà niétiioile, les auteurs exposent
les petits ilétalls de tcihnique Indispensables à con-

naitre.

(;i>mmc pour l'anesthésie locale, il existe des règles

lie technique générales pour toutes les Interventions et

des régies spéciales pour chaque genre d'iqiérallon.

L'anesthésie de chaque région et de chaque organe
constitue une petite (qiération réglée, ipii a ])our but de
porter l'anesthésique au niveau des nerfs commandant
le territoire visé. On pratl<iueen somme une véritable

section physiologique tcnq)i)raire des nerfs.

Les auteurs éinillent tour à tour l'anesthésie de la

tête, du cou, du rachis, du thorax, de l'abdomen, des
mcndjres. Toutes les lechnl(|ues sont exposées claire-

menl ; de nombreuses figures facilitent le travail du
débutant.

.Vprès avoir lu ce livre fort intéressant, très original,

on désire enq)loycr la méthode de l'anesthésie régionale

de Pauchet. Les auteurs préviennent le débutant des
diflicullés qu'il rencontrera. L'opérateur, en effet, doit

s'astreindre à une certaine éducation pour réussir à
coup sur l'anesthésie

;
pas plus qu'une autre, cette

tccliniq\ie ne s'acquiert sans exercice. L'exercice sur le

squelette, sur le cadavre ensuite, doit être pratiqué. La
persévérance est nécessaire. Le chirurgien qui veut
« essayer » l'usage de l'anesthésie régionale ne conti-

nuera ])as à l'employer ;il faut la pratiquer souA'ent pour
se rendre compte de sa supériorité sur la narcose.

D"' DUVERGEY,
Professeur agrégé à la Faculté
de Médecine de Bordeaux.

4° Sciences diverses

Russell (Bertrand), -l/..-/., F. H. S. — Our knowledge
of the external world. as a fleld for scientific me-
tbod in Phllosophy (Xothk connaissance ou mo.nob

EXTliRIEUR, CHAMP DE LA MÉTHODE SCIKNTII'IOUE EN PHI-

LOSOPHIE) — 1 vol. in-f>° de 2i5 p. (Prix cart. : 7 :Ji.

l! d .) Tlie Open court puhlisliin<; Company, Chicago

(122, South Michigan Avenue), London (li9 Strand,
IV. C), 19 li.

Le nouveau volume de M. Bertrand Russell est l'en-

semble des Luwelt Lectures qu'il donna en Mars et

Avril igi^ à Boston.
Au dél>ut de sa préface l'auteur annonce que son but

est d'essayer de montrer, au moyen d'exemples, ce en
quoi consiste la méthode de l'analyse logique, les résul-

tats auxquels elle peut conduire et les limites qu'elle ne
peut prétendre dépasser dans le domaine de la Philosophie
(«the nature, eapacity and limitations of the logical

analytic method in Philosophy »). Les titres de chapi-
tres (III, Notre connaissance du monde extérieur. — IV.
Le monde physique et le monde des sensations. — V.
La théorie de la continuité. — VI. Le problème de l'in-

finité considéré au point de vue historique. — VIL La
théorie positive de l'infinité. — VIII. La notion de
cause et ses applications an problème du libre arbitre)

indiquent nettement que le i)roblème choisi par l'auteur-

jiour illustrer la méthode qu'il veut exposer et préco-
niser est, d'une fai,'on générale, celui des relations qui
existent entre, d'une part, les simples données des sens et

d'autre part, l'espace, le temps et la substance des faits

d'ordre malhémathique (k malter of malhemathieal
pliysics »)•

Les tendances générales de la philosophie de M. Ber-
trand Russell sont clairemenl exposées dans les deux
premiers chapitres de son livre (L Les tendances cou-
rantes. — II. La logique, essence de la philosophie).

Plus que d'Insister sur la manière dont est traitée lira-

portant problème qu'il examine, il m'a paru intéressant

de faire connaître le contenu des deux premiers chapi-

tres en question.
L'auteur reconnaît l'existence actuelle de deux prin-

cipales tendances en Philosophie :
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lo La tendance de la tradition classique qui s'efforce

d'adapter à nos besoins présents les méthodes et les

résultats de la philosophie platonicienne et de toutes

celles qui l'ont suivie en s'en inspirant plus ou moins.

La caractéristique de cette tendance est de considérer le

raisonnement déductif (envisage sous la forme du syl-

logisme classique) comme pouvant permettre de décou-

vrir des secrets de l'Univers impossibles à pénétrer de

toute autre façon. Dans cette philosophie, dont les re-

présentants, se recrutant principalement dans les mi-

lieux purement littéraires, deviennent, sauf en Allema-

gne, de jour en jour de plus en plus rares, le

raisonnement a priori est donc considéré comme essen-

tiellement conslructif. Or, l'on sait combien souvent la

science empirique en a démenti les erreurs !...

2* La tendance de Vévolittioniiisme. du développement

de laquelle Nietzsche, le Pragmatisme et Bergson mar-
quent en quelque sorte les étapes. C'est à proprement
parler la tendance du jour. L'évclutionnisme domine en
effet notre politique, notre littérature et non moins
notre philosophie. Attribuant à un fait d'ordre biologi-

que une portée qu'il ne saurait avoir, et le généralisant,

il prétend être un système philosophique qui répond
notamment au problème de la destinée de l'homme et

d'une façon plus large à celui de la destinée de la vie.

M. Bertrand Uussell traite sévèrement l'évolutionnisme :

il est fait d'une part, dit-il, d'une généralisation injusti-

fiée d'une donnée d'une certaine science, et, d'autre

part, il cesse d'être scientifique lorsqu'il prétend nous
résoudre le problème de l'avenir et de la destinée. C'est

en fait une doctrine de téléologie.

A ces tendances l'auteur oppose ce que, faute d'une

dénomination meilleure, il appelle Vatomisme logique.

L'atomisme logique doit, dit-il, réaliser dans le domaine
de la Philosophie des progrès comparables à ceux que

les méthodes de Galilée réalisèrent dans celui de la Phy-

sique.

Pour M. Bertrand Russell, la logique ne doit point

viser à être constructive en dehors des données de l'ex-

périence, comme le voulait l'Hellénisme et comme le

veulent encore aujourd'hui ceux qui en suivent la tra-

dition ; son rôle est purement et simplement l'analyse;

et alors, en présence d'un problème philosophique, elle

ne conduit pas, entre plusieurs alternatives envisagées

à première vue comme possibles, à en choisir une à

l'exclusion de toutes les autres, mais bien plus souvent

encore qu'à en éliminer quelques-unes, à montrer la

possibilité d'aUernatives insoupçonnées. Ainsi com-
prise, elle donne des ailes à la pensée, alors que l'an-

cienne logique la mettait dans les fers. Nous ne pouvons
songer à résumer ici la théorie des procédés d'analyse

logique qu'expose M. Bertrand Russell. Le lecteur devra,

pour en connaître les détails, se reporter au Chapitre II

où ils sont très clairement développés.

Nous nous bornerons à. présenter quelques observa-

tions d'ordre très général.

Il est incontestable tout d'abord que l'Hellénisme et

les philosopliies modernes f|ui en ont procédé d'une

façon plus ou moins directe ont trop souvent mal usé

duraisonnement déductif et, l'envisageant sousla forme

exclusive du syllogisme classiiiue, n'en ont générale-

ment pas comi)ris toutes les ressources. Mais s'il est

vrai pourtant qu'il y a des lois dans le monde et que ces

lois sont universelles, invariables et nécessaires (nous

ne pouvons l'établir bien entendu, puisque nos sens

sont nos seuls moyens d'information et qu'ils ne peu-

vent dépasser les faits particuliers, les faits atomiques

pour parler le langage de l'auteur ; mais c'est un pos-

tulat que l'on ne saurait se refuser à admettre sous

peine de renoncer à toute poursuite scientilif|ue. l'induc-

tion même n'étant plus possible), il s'ensuit que tout

problème qui se pose ne peut être résolu que d'ime cer-

taine façon. Théori(|uement, au moins, le raisonne-

ment déductif rigoureusement i>oursuivi doit conduire

à la solution ; mais il faut pour cela que ses hases

soient solides ; c'est ce qu'on oublie trop souvent. En
Géométrie par exemple (où il revêt d'ailleurs les formes

variées que M. Bertrand Russell préconise), il est de-

venu conslructif, puisqu'il permet à lui seul de décou-
vrir des vérités scientifiques (et non pas des faits ato-

miques, lesquels ne peuvent, comme le dit très bien
l'auteur, être connus que par l'expérience); s'il ne l'est

point encore dans les autres sciences plus complexes et

qui font leur objet de l'élude de phénomènes plus par-

ticuliers, c'est parce que les bases sur lesquelles on
peut l'appuyer sont encore insuffisantes, parce que d'une

])art trop de faits atomiques nous restent inconnus et

que d'autre part certains d'entre ceux, que nous croyons
exacts et sur lesquels nous nous fondons, ne le sont

point en réalité. Là, pour le moment, la logique ne peut

sans danger viser à être constructive, mais elle le de-

viendra plus tard, lorsque nos connaissances positives

seront sullisantes, il est raisonnable du moins de le

penser. J'ai insisté ailleurs sur les services qu'on peut

déjà lui demander à ce point de vue '.

En s'efforçant de généraliser l'usage des procédés de

la Logique malhémathique et en présentant la logique

ainsi comprise comme l'essence même de la Philoso-

phie. M. Bertrand Russell nous ouvre largement les ho-

rizons que J. Stuart Mill avait déjà fait entrevoir. Et il

n'est i>as douteux qu'en nous suggérant, en présence

d'un problème donné, des alternatives que la|pénurie de

nos connaissances particulières nous empêche souvent

d'entrevoir, la méthode qu'il préconise est destinée à

rendre, en tous genres de spéculations, d'inestimables

services. Bien qu'elle ne vise pas et ne doive pas viser

en effet à être constructive, la logique analytique ser-

vira à la construction.

Ce (|ue dit l'auteur à propos de la Philosophie de l'Evo-

lution me parait exact à tous points de vue, et j'ai eu

grand plaisir à le lui entendre dire, surtout de la façon

qu'il le dit. Mais il convient de l)ien distinguer, comme
il le fait d'ailleurs, entre ces deux choses bien différentes

que sont : d'une part le fait essentiel de l'évolution orga-

nique qui se réduit à ceci, tout dans la nature vi-

vante, comme dans la nature non vivante, est change-

ment et continuité ; et d'autre part ce que l'on appelle

à proprement parler la philosophie de l'Evolution. Cette

dernière implique nécessairement cette idée antiscienti-

fique et mystique, contre laquelle j'ai cru devoir aussi

m'élever tout récemment - à savoir que l'Evolution est

une marche dans le sens du progrès. Dégagée de cette

conce|)lion trop répandue même dans le monde des

biologistes et dont il faut chercher l'origine non pas

seulement dansHegel.mais jusque dans les philosophes

de l'Ecole d'Alexandrie, l'évolution organique reste un
fait important, un l'ait scientifique qui, à mon sens,

s'impose, mais qui, ne dépassant point les limites de la

science biologique, ne saurait, comme l'ont cru Spencer

et tant d'autres, servir de base à aucune philosophie.

Le nouveau livre de M. Bertrand Russell mériterait

non seulement en Angleterre, mais dans le monde en-

tier, un succès considérable : il repose des élucubrations

nuageuses, des conceptions mystiques que l'on rencon-

tre dans un trop grand nombre d'écrits philosophiques

modernes. S'il est lu comme il serait à désirer qu'il le

soit, et s'il est bien compris (ce qui semble facile, car il

est écrit dans un style clair et se met, peut-on dire, à la

portée de tout le monde), il contribuera largement et

sans aucun doute, par l'exposé qu'il contient de mé-
thodes rigoureuses de raisonnements, à nous dégager

d'erreurs trop répandues et d'autant plus dangereuses

qu'elles semblent des vérités basées sur les données

de la science.

R. Anthony.

1. R. Anthony: La division dos tonclions de la vie d.ins

llr)bl)e9 et dans Bicliat. Heriie ntiHiropulo^ijue. .Mni l'.HH. —
Id. : La Force et le Droit. Le prétendu droit l)ioloj,rii|i,p. Bi-

bliolhrt/ue de Philosophie conlempornine. Paris, F. Alcan, 1917.

2. lî. A.nihony; Loco citato. nibliothèquf de Philosophie

contemporaine. Paris, Alcan 1917.
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ACADÉMIES ET SOCIÉTÉS SAVANTES
DE LA FRANCE ET DE L'ÉTRANGER

AGADÉMIK DKS SCIENCES DE PARIS
Séance du 9 Juillet 1917

M. le Président annonce le décès de M. Helmert,
Corresiiondant pour la Section de Géographie et de

Navigation.
I" SciKNCKs MATHKMATKU'Es. — M. G. Leinekugcl

Le Coq : Sur les systèmes de ponts suspendus hypersla-

tiques. Tous les ponts suspendus hyper-statiques se ré

duisent aux trois systèmes suivants : Le premier corres-

pond à une suspension composée de càhles paralioliques

avec ou sans poutres de rigidité ; le deuxième corres-

pond à une suspension formée de câbles obliques ou
rayonnants; le troisième, le plus fréquemment adopté,

est une combinaison des deux premiers , il est double-
ment hyperstatique : il se compose de câbles paraboli-

ques pour la partie centrale et de cable obliques. Les
deux seuls systèmes hyperstaliques distincts sont déri-

vés : le premier du système isostatique rigide le plus

général, à arcs doubles, continus, dans lequel les quatre
nappes de câbles épousent j)ar ferme la même courbe
parabolique; le second du système isostatique à ferme
triangulée, dans lequel on supprime les câbles de la

membrure inférieure pour les remplacer par les poutres
longitudinales du tablier.

2" Sciences physiques. — M. E. Ariès : Sur le signe

de la chaleur spécifique de la sapeur saturce au voisi-

nage de l'état critique . D'après l'auteur, cette chaleur
serait positive; d'après M. Raveau, au contraire, elle

devient inlinie et négative au point critique. Les rares

données expérimentales que nous possédons ne permet-
tent pas de trancher la question. L'auteur indique une
expérience relativement simple qui donnerait la solu-

tion du problème. — M. P. Çhevenard : Mécanisme
de la trempe des aciers au carbone. La trempe résulte

d'une transformation rejetée aux basses températures
;

cette transformation est incomplète, et la martensile
renferme une certaine proportion de métal à l'état

stable à chaud. On peut supposer que cette portion
renferme tout le carbone à l'état de solution ; cette hy-
pothèse expliquerait la disparition par la trempe de
r n anomalie de la cémentite ». Pour un mode de refroi-

dissement donné, la température niaxima de recuit 0,1 et

la température minima de trempe 0^ sont d'autant plus
élevées et écartées l'une de l'autre i|ue la vitesse est plus

faible. Le rejet de la transformation aux basses tempé-
ratures s'effectue, non d'une manière continue, mais par
le mécanisme du dédoublement. Aux points où il y a eu
dédoublement, on observe un mélange de troostite et de
martensite : la troostite, qui correspond à la partie

transformée à haute température, a donc la constitution

de la perlitc. — M. A. Portevin : Sur les aciers au
manganèse. Par recuit suivi de refroidissement très

lent d'aciers au manganèse, l'auteur a pu obtenir de la

perlite lamellaire en même temps que de la martensite
ou de l'austénite, les amas de perlite présentant parfois
les caractères morphologiques extérieurs habituels de
la troostite. Même en partant d'une haute température
(i3oo°), on peut,en ralentissant assez le refroidissement,
arriver à provoquer, dans les aciers au manganèse pri-

mitivement austénitiques, partiellement la transforma-
tion à température élevée (perlite. troostite), le surplus
restant non transformé (austénite) ou subissant à basse
température la transformation qui amène la naissance
de la martensite. — M . Ed. Urbain : Sur une méthode
de détermination des poids moléculaires. Soit un mé-
lange de deux liquides non miscibles et volatils tous
deux; si l'on désigne par d, p, q la densité de vapeur,
la tension et le poids d'un des liquides passant à la dis-

tillation pour 100 gr. de distillât, et par rf(,
J3(, q^, les

données correspondantes de l'autre liquide, on a,

d'après Pierre et Puchot : dp/df p, = î/Vi- Si d el p
sont connus et le rapport qjq^ déterminé par l'analyse,

on peut en tirer d^ (pf étant égal à II, pression totale,

moins p) et ])ar conséquent le jioids moléculaire. L'au-

teur a appli(|ué avec succès cette méthode à des mélan-
ges d'eau et de GGP, d'eau et de C'Il''. Tous les hydro-
carbures paraissent devoir se prêter à ce procédé.

'A" Sc.iiiNf.KS NATuuELLEs. — MM. L. MaqueDlie et

E. Demoussy : In/luence des matières minérales sur la

germination des pois. Le calcium parait être le seul

corps qui, en l'absence de tout autre, soit capable d'as-

surer la germination normale des pois à son début.

L'action de ce métal se fuit sentir à des doses extraor-
dinairement faibles, inférieures à celles où la plupart
des toxiquescoraniencent à [jroduire un effet. Au-dessous
de leur dose toxique et dans les conditions des expé-
riences, les métaux nocifs ne favorisent pas la crois-

sance des racines. Après le calcium, à la dose de
o,o5 mgr. par graine, pour laquelle les toxiques em-
ployés n'agissent jias encore, viennent se ranger : Sr,

Mn, Al, lîa et Mg, beaucoup moins favorables, puis les

métaux alcalins, Zn, Pb et Cu, qui semblent n'avoir

aucun effet immédiat. — M. L. Bordas : Ponte du filiyn-

chite coupe-bourgeon (Rhynchites conicus) et anatomie
de sa larve. Le Wiyncliites conicusestun petit charançon,
qui apparaît en mai et juin et s'attaque surtout aux
bourgeons et aux jeunes pousses de pommier, poirier,

cerisier, pêcher, etc. La femelle, au mo\en de ses man-
dibules, forme une et quelquefois deux entailles, pres-

que complètes, à la lige du bourgeon, qui se dessèche
bientôt el tombe. A 8 mm. au-dessus de la section, elle

perce une galerie perpendiculaire à l>axe du bourgeon
et y dépose son ii'uf, quelquefois deux ou trois. Les
larves éclosent en 8 à i5 jours. — M. A. Compton :

Méningite cérébro-spinale et météorologie. De nouvelles
observations permettent à l'auteur de conlirmer et de
compléter ses précédentes conclusions. Le début de la

méningite cérébrospinale (invasion des méninges par
le méningocoque) coïncide toujours avec une humidité
atmosphérique qui confine à la saturation, avec une
période de grande égalité dans la température et un
minimum de soleil. •

Séance du 16 Juillet 1917

1° Sciences mathématiques. — M. H. Duport : Sur
la loi de l'attraction universelle (rapport de M. P. Appell).
En admettant que la matière est composée d'atomes et

que les forces qui s'exercent entre deux atomes dépen-
dent de leurs positions relatives et de leurs vitesses

relatives de rotation et de translation, l'auteur établit

un ensemble d'équations fonctionnelles et d'équations
aux dérivées partielles qui, par une résolution métho-
dique, donneront d'après lui toutes les lois possibles

d'attraction, entre lesquelles l'expérience devra choisir.

2» Sciences physiques. — M. G. Gouy : Sur les interfé-

rences à grande différence de marche. Dans une note
antérieure (voir p. 444). l'auteur a établi l'expression
de la visibilité des franges d'interférence en tenant
compte à la fois de l'effet Doppler el de l'effet des chocs
moléculaires. Si, au lieu de regarder comme constante
la probabilité kdt d'un choc pendant le temps dt, on
tient compte du fait que h dépend de la vitesse de la

molécule, on arrive à une autre expression de /( que
l'auteur a comparée avec les valeurs déduites de l'expé-

rience. Soit pour les llammes, soit pour les décharges
électriques, soit pour l'arc, il faudrait, pour que l'hypo-

thèse énoncée rendit compte des faits, que la probabi-
lité des chocs fût beaucoup plus grande que celle qu'in-

dique la théorie cinétique. — M. St. Procopiu :
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Appareil d'induction pour la recherche des projectiles.

Sur un noyau en fer il y a li'ois bobines, une centrale

en lil isolé et Jeux latérales en til Un, parfaitement
identiques. Par la bobine centrale passe un courant
alternatif de 3-6 ampères ou un courant continu inter-

rompu; les bobines extrêmes sont les bobines induites,

dont les enroulements sont faits dans le même sens. Les
courants qui y prennent naissance sont égaux et opposés
et n'agissent pas sur un galvanomètre intercalé. Si une
balle se trouve dans l'axe de l'appareil, le champ ma-
gnétique alternatif du noyau produit dans la balle des

courants induits qui donnent naissance à un champ
magnétique, réagissant à son tour sur le champ magné-
tique du nojau de l'appareil ; il se produit «ilors une
dissymétrie qui fait que l'une des bobines induites l'em-

porte sur l'autre, et cela se traduit par une déviation du
galvanomètre. La valeur maximum de la déviation se

présente lorsque le projectile se trouve dans la dyeclion
de l'axe du noyau, de sorte qu'on peut repérer exacte-

ment l'emplacement du projectile. — M. A. Colani :

Etude du SYsti'nie eau-oxalate d uranyle-uxalate de
sodium. L'élude des courbes de solubilité de ce système
démontre l'existence de combinaisons non encore con-

nues : Na-(UO-)i (CH)-)': ii H-'O et Na^ (UO^)-' (C-O^V'.

5 H-O. L'hydrate de Rosenheim et Lienau a 5 ll-O au
lieu de 4- Les auteurs n'ont pu obtenir Je sel de Wyrou-
boff. — M.VI. A. Pictet, O. Kaiser et A. Labouchère :

Les alcools et les hases du f;oudron du i'ide. Les auteurs
ont isolé du goudron du vide une série d'alcools C"H"0,
CfH""0, CIP-O, Gii'HiiO, CiiHii'O; le premier est le p-

méthyl-cyclohexanol, saturé et stable; les autres sont

des composés non saturés, se convertissant spontané-
ment et assez rapidement en j)hénols. Les auteurs ont
également retiré du goudron du vide une série de bases
C'H^X. C«H"N, C'iir'iN, Ci"lliiN, CHHi-iN, Gi-^H'-^N; la

première parai^t constituée par vin mélange de toluidines;

les autres sont secondaires et non saturées. — M. Em.
Saillard : .-iction des acides sur le pouvoir rotatuire du
saccharose et du sucre interverti en jjrésence de sels solu-

bles. L'acide sulfureux et l'acide acétique ne changent
pas le pouvoir rolatoire du succharose accompagné de
sel marin ; ils diminuent celui du sucre inverti additionné
de sel, avec ou sans IICI. Ils agissent comme antago-

1 nistes de Na Cl et peuvent annuler son elïet. Au con-

traire, HCI (acide fort) augmente la polarisation à
gauche des solutions d'inverti accompagnées de sel. CO,^

n'agit pas sur les solutions de saccharose ou de sucre

inverti additionnées de sel marin.
3" SoiBNCEs NATunRLLHs. — M. A. Laci'oix : fes ortlio-

amphiliolites et les ortho-pyroxéniles jeldspathiqncs de

.Madagascar. L'auteur décrit un certain nombre de
roches : amphibolites et pyroxénites, provenant de di-

verses régions de Madagascar, et qui résultent de la

transformation moléculaire de roches de la famille des
gabbros; il est vraisemblable cpu; celte transformation
a été elleetuée sans modilication chimique notable. —
M. F. X. Skupienski : Sur la sexualité chez les Chain-

pif;nons MyiDuiricles. L'auteur montre que chez le

Didymium iiigripes existe une sexualité très marquée.
Des niy.ramihes-i;aaii'tes(^

\
) et (—) se fusionnent, proto-

plasme à protoplasme et noyau à noyau, pour former
une my.raniihe-~i/f,'ole ayant des caractères morphologi-
ques spéciaux. ClnKjue zygote <'st l'origine d'un petit

plasmode qui peut grandir isoléjuent ou s'associer (sans
fusion nucléaire) avec des plasmodcs semblables, en
donnant de grands plasmodes susceptibles de fructilier

en sporanges. — MSL Denier et 'Vernet : Etude hacté-

riolngique de la coagulation naturelle du latex rf'llevea

l)rasiliensis. Les auteurs ont recueilli le latex dans des
conditions de pureté aussi strictes que possible, et l'ont

abandonné à la coagulation naturelle en boites de l'ctri.

Du latex coagulé, ils ont isolé \m\ très grand nombre de
microbes, dont un surtout parait caractéristique; c'est

un bacille court, à bouts arrondis, très peu mobile, ne
se colorant pas par la méthode de Grani. Il cultive abon-
damment sur sérum de latex gélose tournesolé. Ense-
mencé dans des cuves de latex, il permet d'obtenir la

coagulation complète du caoutchouc en il\ heures; le

sucragedu l.ilex accélère la coagiilation. — MM.A.Poli-
card et B- Desplas : •Sur le mécanisme histologique du
conihlenienl des plaies chez l'homme. Les bourgeons
charnus, agents du condjlement d une plaie, sont cons-
titués par un tissu conjonctif spécial, dit de hourgeon-
nenient. Chez l'homme, dans les plaies de guerre, ce

tissu se compose : d'une couche superlicielle, épaisse de
1 mm. environ, rouge, saignant facilement, constituée

par un tissu conjonctif lâche; d'une couche pseudo-apo-
névrotique, blanchâtre, épaisse de i à 3 mm., formée
de tissu conjonctif en évolution fibreuse; enlin d'une

couche i>rofonde, de 2 à 5 mm., constituée par du
muscle en voie de sclérose. Ce tissu de coudoiement si

complexe est laboutissant de trois processus élémen-
taires d'apparitions successives : i" un processus d'ex-

pansion et de multiplication du tissu conjonctif présent

au début dans le fond de la plaie, 2° un processus

vascidaire,3" un processus de ncofomiation conjonctive.

ACADEMIE DE MÉDECINE
Séance du 10 Juillet 1917

M. le D' E. Jeanselme : f)u groupement en colonies

agricoles des soldats paludéens, momentanément inaptes.

Le paludisme d'Orient est une infection des plus tenaces.

Quelque énergique que soit la médication mise en œu-
vre, on ne fait que rendre le paludisme latent ; rarement
on le guérit. Les soldats améliorés et renvoyés dans
leurs dépi^ts sont incapables de faire le moindre service

efTectif et sont renvoyés plus ou moins vite dans les

hôpitauK, où ils dépérissent lentement, en proie à l'en-

nui. Le D' JeaiKclme estime que la place de ces soldats,

incapables pour de longs mois de reprendre leur poste

dans la tranchée, est à l'intérieur. Certains ouvriers

spéciaux ou contremaîtres peuvent rendre des services

dans les usines de guerre ; mais c'est à la culturi' que
doivent aller le plus grand nombre. .Sous l'inlluciice du
grand air et d'une nourriture fpie la eauqiagne seule

peut leur fournir, des malades qui languissaientdans les

services hospitaliers, et qui avaient un dégoût insur-

montable pour la nourriture, reprennent en quelques

jours de raj)pétitel de la vigueur. Les résultats obtenus

par ce moyen avec les paludéens de l'Hôpital militaire

du Panthéon ont été très encourageants. Le groupe-

ment des paludéens dans un centre de culture est bien

préférable à la permission agricole, parce que dans le

premier cas ils peuvent continuer à être l'objet d'vine

surveillance médicale.

SOCIÉTÉ DE BIOF.OGIE

5eiince du :',0 Juin 1911

M. J. Beauverie : /es c-rpuscules mctachromatiques

du hacille diphtérique. Ces corpuscules sont localisés

aux pôles dans les très jeunes cellules; après deux ou
trois jours, on trouve dans la culture des éléments qui

en renferment un plus grand nombre; ils disparaissent

vi'rs la lin de la vie du microbe. Us sont très abondants
dans les formes d'involution existant chez un p<u'lcur de

germes traité par l'eau oxygénée. — M. P. Govaerts ".

l'rocédé d'étude de la topographie microbienne dans les

plaies. On prend une feuille de cellophane stérilisée, on
l'applique sur la surface de la plaie en lui faisant épou-

ser exactement tous les détails du relief, puis on cahiue

le contour de la plaie sur la feuille de cellophane, on

enlève celle-ci et on la dépose à plat sur la gélose qui

couvre le fond d'une grande boite de Pétri; on assure

un bon contact, calque sur la surface externe du fond

de la boite le contour de la plaie indique siu' la cello-

phane, enlève celle-ci et porte la boite de Pétri à l'étuve.

A|)i>ès vingt-quatre ou (piarante-huil heures, l'examen

de la gélose fournit de» renseignements qualilicatifs,

quantitatifs et topographiqnes sur l'état d'infection de

la plaie. — M. G. Bohn : Sur quelques préjugés biolo-

giques. L'auteur a reconnu que l'axolotl supporte sans

danger des températures extrêmes et peut même être
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conpelé sansensoullVir. Les jeunes ak'vins de Iruiti' iiic-

cn-riel, observes au iiii(ios(o|)e dans un verre Ue mon-
tre, constiluenl un excellent matériel d'étude enibryo-

{îéniciue; contrairement à ce (lu'on pourrait croire, ils

j)euvent vivre et se développer dans un peu d'eau non
renouvelée pendant vinjjl à vingt-(piatre jours, malgré
une température de 32" à Sa'. — MM. L. Rénon et

R. Mignot : luxicilé ejpi'iimenlale du cyanure (te ckutc
et de /,'O/rt.ssium. Chez le lapin sain, la dose toxique de

ce corps (proposé dans le traitement de la tuberculose)

est de 2,a2 mf,'r. par kg. d'animal, la dose mortelle de

3,3.^ mjîr. par kf;. d animal. Chez le cobaye, ces deux do-
ses s'élèvent respectivement à lo et i.5 nigr. par kiloj;

d'animal. — M. M. Doyon : On exemple de naiii\ine

ac/i(>ndioj>l(isi/jue. L'achondroplase décrit présente les

caractères suivants : grosse tète, buste normal, niemhies
très courts (micromélie rhizomèlique), déveli>ppement
normal des organes génitaux, aptitude à la reproduction,
soudure dans les délais ordinaires des épiphyses, mais
cartilages peu productifs, musculature bien dé>eloppée,
facultés intellectuelles normales, ensellure lombaire,
main en trident. Ce type de nain parait différer nette-

ment ilu type observé dans les cas d'insullisance thyroï-

dienne et d'insuffisance hypoi)hysaire. — M. P. Rem-
linger : i-e rirus rahique dans ses passaf;es de eolnii/e à
cobaye. Eu partant du chien niordeur, la rage [larail,

ati cours des passages de cobaye à cobaye, parcourir le

plus souvent le cycle suivant : formes paralytiques;
formes furieuses violentes tout d'abord, atténuées en-

suite; formes dyspnéiques ou pseudo-seplicémiques
;

puis à nouveau formes paralytiques. — MM. N. Fies-
singer et R. Clogne : 1,'acliiin antiseptique des liypo-

chloriles alcalins, en parlicntier de la solution de Dakin-
Dan/resne. Les heureux résultats obtenus par l'irrigation

au liquide de Dakin-Daufrcsne dans le traitement des
plaies de guerre ne sont [)asaltribuablesà une action sté-

rilisante (qui est très faible), mais plutôt à l'action forte-

ment protéoljti<iue que possèdent les h ypochlori tes. Cette
action se traduit macroscopii|uenipnt par la fonte des
substances luortiliées et par la liquéfaction du pus,
chimiquement par la transformation et la scission delà
molécule d'albumine, que les auteurs ont suivies jus-
qu'au stade albumoses et peptones. Le traitement de
Carrelréaliseune lessivechirurgicale. — MM. L. Martin
et Aug. Pettit : A propos des lésions histologiqnes qui
surviennent, citez l'Iiomnie, au cours de la spirochétose
ctérohéniorrngique. Les lésions les plus graves siègent
en général dans le rein; viendrait ensuite le foie, dont
les altérations, conjuguées avec celles du parenchyme
rénal, caractériseraient la phase désignée par Chaulfard
sous le nom d'hépato-néphrile. D'autre part, deux pro-
cessus impriment un caractère assez particulier aux
lésions de la spirochétose ictérohémorragique : l'abon-
dance des caryocinèses dans les cellules hépatiques et

rénales, l'extension et l'intensité de la réaction héma-
tophagique. Néanmoins, il ne saurait être iiuestion de
lésions véritablement spécifiques. — M. H. Piéron :

Les temps de latence des diters réflexes tendineu.v. i° Les
temps de latence des réilexes tendineux sont compatibles
avec une localisation médullaire de ces réflexes; leurs
variations suivant les réflexes exi>lorés prouvent bien
la réalité de cette localisation et impliquent une vitesse
de l'influx nerveux d'environ loo m. à la seconde, le

long des troncs des nerfs. 2" Le « temps propre du ré-
flexe i> (temps de transformation de l'excitation en réac-
tion motrice) est variable chez un même individu, dé-
croissant en fonction de l'augmentation de l'intensité
ellicace d'excitation; il est peu variable d'un individu à
l'autre, à intensité constante, mais l'est davantage chez
les individus atteints de lésicms nerveuses. 3' Les limites
pathologiques extrêmes de ce temps propre du réflexe
ont été trouvées comprises entre o,oo8 et o,o5o sec,
avec un tenqis moyen normal oscillant autour de
o,oa5 sec.

Séance du 7 Juillet 1917

M. Ed. Betterer : De l'origine et de la structure du

système médullaire du cartilage et de l'os. La moelle
cartilagineuse contient, dés le prinei[)e, des éléments
l)rovenanl de l'involution du tissu réticulé d'origine
cartilagineuse. (Juant au tissu réticulé de provenance
pèriosli(|ue, il est forme uniquement d'un tissu [dein

évoluant en tissu osseux. 11 ne contient des éléments
libres (leucocytes, hématies et myéloplaxes) que dans
les portions de l'os en voie d'involutujn. — MM. G. Pi-
cot et R. Michel : /.a suture des plaies de guerre,
guidée par l'e.iiimen bactériologique qualitatif de leur

flore microbienne. Les auteurs divisent les ]>laies en
deux catégories, suivant qu'elles sont infectées ou non
par le stre]itocoqne. Lés j)laies non infectées par le

streptocoque |)euveiit être suturées, et l'observation dc-
nuHitre que la suture tient; la suture de ces plaies peut
être faite immédiatement, sauf dans deux cas : s'il y a
du staphylocoque, ou s'il y a des anaérobies associes

au stai.hyloco(pie ; il faut alors attendre une dizaine
de j(mrs. Les plaies infectées parle streptocoque ne doi-

vent être suturées «lu'au bout de 3 ou 4 semaines, sinon
on s'expose à une réaction générale intense et à une
réaction locale violente, et à des processus gangreneux
rapides lorsipi'au streptocoque sont associés des anaé-
robies. Pour éviter la contamination par le streptoco-
que, les auteurs séparent les [lorteurs de ce germe dans
un service spécial.

SOCIKTK CHIMIQUE DE FRANCE

Séance du 13 Jnillcl ii)17

M. Polonovski expose la suite de ses recherches sur
les alcaloïdes de la fève de Catabar. Il s'est attaché
surtout à définir, dans la génésérine et ses dérivés, la

nature de l'atome d'oxygène qui différencie cette série

de la série ésérinique et qui disparait si facilement par
réduction. Les expériences entreprises dans ce but ont
démontré que l'oxygène en question ne fait pas partie
d'un alcool ou d'un éther-oxyde, ni d'un groupe cétoni-
que ou aldéliydique. Par contre, l'auteur a pu établfr
avec certitude que cet « O »,doué d'un pouvoir oxydant
exceptionnel, appartient à un complexe de fonction
« oxime », où il se trouve lié à un azote qui, de ce
chef, devient pentavalent. S'appuyant sur ces considé-
rations, l'auteur a cherché à réaliser le passage de la

série ésérinique à la série génésérinique i)ar une oxyda-
tion modérée de la première. Il y est arrivé en employant
l'eau oxygénée comme agent o.xydant. Par ce procédé,
la transformation de l'ésérine en génésérine et de l'ésé-

réthol en généséréthol se fait facilement et avec un l)on
rendement. 11 ressort de celte étude que la génésérine
est une ésérine-o.ryde et appartient à la classe des ami-
noxydes à azote pentavalent dont le diméthylaniline-
oxyde C^H-'N (CH)-' est le type. Les formules respectives

II

O
de l'ésérine et de la génésérine peuvent être représentées
par les schémas suivants :

\

'^ K^'-CH3

Esérine.

O
Gcnésérine,

SOCIETE ROYALE DE LONDRES

Séance du 24 Moi 1917

1° Sciences mathématiques. — M. J. 'VV. Nichol-
SOn: Les vibrations latérales des barreaux de section
variable. L'auteur a étudié les vibrations latérales d'un
barreau composé de deux portions égales et libre à cha-
cune de ses extrémités. Chaque moitié consiste dans une
partie du solide engendré par la révolution delacourbe
r= A.r" autour de son axe. On recherche les fréquences
et les positions fondamentales des nœuds correspondants
pour diverses valeurs de n entre o et i. La méthode
générale consiste à déterminer l'équation de la période
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comme une série de puissances ascendantes d'une varia-

ble dont le tei'me général peut cire obtenu au moyen
d'une équation dilïérentielle du 6= ordre. Les valeurs

spéciales de n pour lesquelles on a l'ail des calculs ont

été choisies d'après les données du mémoire ci-dessous

sur les vibrations des spicules des Eponges. Le rapport

de la fréquence et de la distance nodale avec l'indice n

est linalement exprimé par des formules d'interpolation

exactes à i "/oprès.

a° Sciences naturelles. — MM. A. Dendy et J. W.
Nicholson : Influence des yibrations sur la forme de

certains spicules d'Epongés. M. Dendy a suggéré récem-

ment que les positions des verticilles qui apparaissent

sur certains spicules siliceux dans le genre Latrunculia

peuvent cire déterminées par les vibrations auxquelles

le spicule est soumis à un certain stade de son dévelop-

pement, et correspondent, en fait, aux points nodaux
d'un barreau en vibration. Gel auteur a retrouvé un
cas analogue dans un nouveau genre et M. Nicholson
l'a soumis à l'analyse mathématique afin de vérilier la

justesse de la théorie vibratoire. Le problème consistait

à déterminer le degré de coïncidence entre les positions

actuelles des verticilles sur le spicule et les positions

occupées par les nœuds d'un barreau vibrant librement,

de forme similaire à celle de l'axe du spicule, au
moment où les verticilles commencent à se développer.

Il a été traité dans le mémoire ci-dessus. Or toutes les

positions des verticilles, quoique sujettes à de légères

variations individuelles dues à divers facteurs pertur-

bateurs, concordent si exactement avec les positions

théoriques des nœuds qu'il n'y a guère de doute sur

l'influence de vibrations transversales dans leur produc-

tion. La cause probable de ces vibrations doit être

recherchée dans les courants d'eau qui circulent avec

une force considérable à travers le système de canaux
de l'éponge.

Séance du 14 Juin 1917

Sciences physiques. — MM, H. J. Shannon,
F. F. Renwick et B. V. Storr: Comportement des

milieux dispersi/s en lumière complètement di/J'usée.

Les auteurs établissent des relations entre la réjec-

tance R (proportion de lumière incidente rejetée),

l'obstruction Q (rapport de la lumière incidente à la

lumière transmise) et la capacité lumineuse G (rapport

de la lumière admise (i — R) à la lumière transmise)

quand une plaque d'un milieu diffusant est éclairée

d'un côté par de la lumière dill'use, et aussi l'obstruc-

tion relative O et la densité relative 1) (=l(ig„|0)

quand, comme dans divers instruments, la source de

lumière est une première plaque de substance diffusante

en contact avec la plaque à examiner. Ils montrent
comment on peut utiliser les équations théoriques obte-

nues pour déterminer les constantes d'un échantillon

de milieu diffusant. Des exemples montrent la lionne

concordance des valeurs calculées et observées jusqu'à

sept épaisseurs d'opale à la fois au contact de l'air et

de l'huile. — M. J. W. T. Walsh : Théorie de l'af/ai-

hlissement des composés lumineux radio-actifs. La
lliéorie de la destruction des « centres actifs « proposée

])ar Uutherford pour rendre compte de la diminution

de luminosité des composés radio-actifs lumineux con-

duit à une relation exponentielle simple dans le cas

spécial d'un composé d'activité constante. Pour les

composés de sulfure de zinc radifères, Paterson, Walsh
et Higgins ont constaté que cette relation exprime les

résultats observés avec une exactitude sullisante pour de

courtes périodes de moins de 200 jours, mais qu'elle est

en défaut pour des périodes de 5oo jours, l'affaiblisse-

ment de la luminosité devenant de plus en plus lent de

sorte que l'éclat tend vers >ine valeur limite qui n'est pas

nulle. L'auteur a cherché une relation entre le temps

et la luminosité qui permette de prédire le comporte-
ment final de produits de compositions diverses, en
faisant intervenir un facteur qui agisse dans une direc-
tion opposée à celle de la destruction des centres actifs.

Un tel facteur serait la restauration des « centres
actifs » détruits à une vitesse proportionnelle à leur

concentration dans la substance, et cette hypothèse
représente bien les résultats observés. L'auteur donne
deux applications de sa théorie aux composés de sul-

fure de zinc radifères et aux composés lumineux du
mésothoriiim.

SOCIÉTÉ DE PHYSIQUE DE LONDRES
Séance du 8 Juin 1917

M. T. Parnell : Métliode de pont à courant alterna-

tif pour comparer deux inductances fixées aux fré-

quences commerciales. L'auteur s'est proposé d'éviter

le double ajustement diflicile nécessité par la méthode
de Maxwell pour comparer les inductances. Il emploie
un détecteur de courant, dont les déviations dépendent
de la composante du courant en quadrature avec la f.

é.m. ; la condition de non déviation dépend ainsi prin-

cipalement des inductances ou des résistances. On place

en série avec le pont soit une résistance non inductive,

soit une capacité. Dans le premier cas, l'équilibre dé-

pend principalement des inductances; dans le second,

des résistances. Quelques répétitions alternatives des

deux ajustements suffisent à équilibrer le pont, à la fois

pour les résistances et les inductances. On peut em-
ployer comine détecteur un galvanomètre à bobine mo-
bile sensible en liaison avec un commutateur, ou encore

l'électro-dynaraomètre de Sumpner; ce dernier s'est

montré plus satisfaisant. — M. B. van der Pol : Sur

les longueurs d'onde et ta radiation des antennes char-

gées. L'auteur, ]iar l'analyse mathématique, arrive à la

conclusion que la résistance à la radiation d'une an-

tenne chargée, ainsi que la radiation de l'antenne, dé-

pendent non seulement de la longueur d'onde, mais des

valeurs du courant à la base et au sommet. La formule

de Riidenberg pour les antennes en parasol n'est vala-

ble que pour les très grandes longueurs d'onde, avec

une capacité au sommet de l'antenne très grande par

rapport à celle de la partie verticale ; la table d'Austin

pour la résistance à la radiation jusqu'au rapport

/// ^0,4 est basée sur une extrapolation injustifiable

des résultats de Riidenberg. — M. A. GrifEiths -.Méthode

pour prévenir le jaillissement des étincelles lors d'un

établissement et d'une interruption rapides du courant,

qui produit accessoirement d:: platine colloïdal. Le dis-

positif consiste en une série de cellules électrolytiques

placées comme shunt à travers la coupure à étincelles
;

les électrodes sont en platine et lélectrolyte est de

l'acide sulfurique concentré. Les cellules se polarisent,

et en établissant la coupure, il s'introduit une f.é.m. op-

posée à celle de la batterie, de sorte que le courant

diminue rapidement, en décomposant le liquide et effec-

tuant un travail chimique. Les cathodes de platine

se désintègrent et il se forme une solution colloïdale

de platine. La cathode du côté négatif de la coupure

à étincelle se désintègre en général le plus forte--

ment; la désintégration va en diminuant du côté

positif. A l'œil nu, les cathodes paraissent couvertes

de noir de platine; au microscope, plusieurs sem-

blent couvertes de nombreux cratères. La production

des gaz n'est pas la même dans toutes les cellules élec-

trolytiques en série; quelquefois, il paraît ne se dégager

aucun gaz sur la cathode la plus négative.

Le Gérant : Octave Dois.

Sen». — Irap. Levé, 1, rue de la Bertaoche.
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CHRONIQUE ET CORRESPONDANCE

§ 1. — Physique

Sur la mesure des grandeurs en Physique.
— On sait quelle est l'importance, en Physique notam-
ment, des conventions relatives à la mesure des gran-
deurs et au choix des unités fondamentales. Aussi
peut-il être intéressant de signaler à cet égard aux lec-

teurs de cette Revue un travail récent de Richard
C. Tolman '.

On peut distinguer deux catégories de grandeurs
susceptibles d'être représentées par des nombres : les

unes appartiennent à la catégorie des facteurs d'équi-
libre ou A'inlensilé (pression, potentiel gravitîque, tem-
pérature, potentiel électrique, force mécanique, vitesse,

potentiel chimique d'un composant), les autres à la caté-

gorie des facteurs d'e.rteiisilé ou de capacité (volume,
niasse, entropie, quantité d'électricité, déplacement,
(|uantité de mouvement, niasse d'un constituant-).

M. Tolman fait une pénétrante analyse, très intéres-

sante au point de vue philosophique, des méthodes
qu'on utilise pour la mesure de ces deux catégories de
grandeurs. Contrairement à ce qu'on fait actuellemoni,
il pense qu'il serait préférable de ne prendre comme
grandeurs fondamentales que des grandeurs apparte-
nant à la catégorie des facteurs d'extensilé ou de capa-
cité.

Il est ainsi amené à proposer comme grandeurs fon-
damentales : la longueur, le temps, la niasse, la quan-
tité d'électricité et l'entropie. Les trois premières sont
celles que les physiciens ont choisies depuis longtemps.
Pour les phénomènes électriques, il préfère la quantité
d'électricité à la perméabilité magnétique ou au pou
voir inducteur spécifique, non seulement parce qu'elle
est une grandeur additive, mais parce (]n'elle est psy-
chologiquement plus simple. Il est inléressanl de noter
à ce propos que les recherches expérimentales de Milli-

1. Richard C. Tolman : Piiysical Reriew, 2= série t 1\
p. 237.-25:!; mars 1017.

2. En |iavticulier, une énergie se présente toujours sous
forme de deux tacleuis opparlenant lespeclivemenl à l'une
et il l'autre de ces deux catégories.

aevUE CÉNÉBALE DES SCIENCES

kan et d'autres ont établi que la quantité d'électricité

fait partie des grandeurs discontinues. L'unité fonda-

mentale de charge électrique est celle d'un électron et la

méthode la plus naturelle pour la mesure d'une charge

serait de compter le nombre d'électrons qu'elle renferme.

Une telle méthode présenterait naturellement des difli-

cultés expérimentales considérables, et, comme les

charges que nous avons à envisager comprennent un
grand nombre d'électrons, on peut en réalité les consi-

dérer comme continues. — Pour les phénomènes ther-

modynamiques, l'auteur propose l'entropie comme
grandeur fondamentale, de préférence à la température

adoptée jusqu'ici. Peut-être le choix de l'entropie ne se

justifie-t-il pas au point de vue de la simplicité du con-

cept, la notion de température étant généralement con-

sidérée comme plus simple. L'entropie, cependant, est

en relation plus étroite avec le genre de considérations

envisagées en Thermodynamique, puisqu'elle peut être

regardée comme une mesure de l'état d'évolution d'un

système. L'entropie est, en outre, une grandeur addi-

tive, ce que n'est pas la température.

Voici quelles seraient, avec les conventions précé-

dentes, les dimensions des grandeurs électriques et des

grandeurs thermodynamiques :

Grandeurs éleclriques

Charge
Potentiel

Capacité
Pouvoir inducteur
Intensité de courant
Résistance
Champ électrique

Champ magnéti(|ue
Quantité de magnétisme
Perméabilité
Flux d'induction magnétique

ML'^T-2e-'
M <L-2T'^e'^

M-' L-3T2e2
LT-' e

MLT-< e--^

MLT-2e-'
L-< T-' e

ML'-T-'e-'
MLe-2
MT-'e-i

Grandeurs ihermodynamiques

Entropie
Température
Chaleur spécilique

ML-2T-2S-I
M- 'S
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— Le fait d'avoir
N

Quant au choix des grandeurs des unités fondamen-

tales, il serait rationnel, pense M. Tolman, de prendre

les trois unités de longueur, de temps et de masse, de

manière à satisfaire à ces trois conditions que la lumière

se propage de l'unité de distance dans l'unité de temps,

que deux électrons placés à l'unité de distance se

repoussent avec une force égale à l'unité, et qu'il y ail

l'unité d énergie dans un quantum pour l'unité de fré-

quence; de prendre comme unité de quantité d'électri-

cité la cliarge d'un électron et de faire égal à l'unité

l'accroissement d'entroi>ie qui se produit par molécule

quand un gaz parfait se dilate sans travail extérieur

jusqu'à e fois son volume initial. Ce choix d'unilésj con-

duirait à donner une valeur numérique égale à l'unité à

la vitesse c de la lumière, à la constante K de la loi de

Coulomb relative à la répulsion des corps électrisés, à

la constante h de la théorie des quanta et à la constante

des gaz relative à une molécule /.

pour toutes ces constantes une valeur égale à l'unité

entraînerait une simplification considérable dans les

calculs nuuiériiiues. Le système d'unité de M. Tolman
diffère de celui de Planck ' en ce que Planck fait égale

à l'unité la constante de la gravitation. Comme il n'est

plus alors possible d'avoir simultanément la charge de

l'électron et la constante de la loi de Coulomb égales à

l'unité, il parait préférable de sacrifier la constante rela-

tive à la loi de la gravitation plutôt que celle de la loi

de Coulomb.
A. B.

§ 2. — Electricité industrielle

Emploi (l'iiu délecteiir du type aiidioii pour
la mesure de l'iulensité des siyuMUX radio-
lélêfjraphiciues. — La mesure de l'intensité des

signaux perçus dans un poste récepteur constitue une
détermination extrêmement importante permettant

d'évaluer: i" l'ellicacité des divers types d'antennes et

de récepteurs ;
2" l'influence des conditions atmosphé-

riques et de la nature de la région au-dessus de laquelle

se fait la propagation.
Cette mesure s'effectue souvent au moyen d'un galva-

nomètre mis en série avec un délecteur à cristal ou en

dérivation sur une soudure thermo-électrique et dont
on note les déviations. On peut avoir une évaluation

grossière en shuntant le téléphone récepteur jusqu'à ce

que les signaux soient à peine perceptibles, c'est-à-dire

jusqu'à ce que l'on puisse à peine distinguer les points

des traits : plus était intense le courant qui parcourait

la bobine du téléphone récepteur et plus devra être

grande la résistance mise en dérivation.

Pour des mesures quantitatives, le meilleur procédé

semble l'enregistrement des signaux. On sait que
d'excellents résultats ont été obtenus en France par

M. Turpain. M. Uothé a pu faire de bonnes mesures
d'intensilé (sans enregistrement) au moyen d'un ther-

mogalvanomètre de Duddell. M. Whittemore^, après

avoir remarqué que les détecteurs à cristaux sont d'un

fonctionnement capricieux et que les soudures thermo-
électriquis sont en général peu sensibles, s'est adressé

au détecteur du type audiun ((ui est sensible et d'un

fonctionnement constant.

On sait que l'audion est constitué essentiellement par

une petite ampoule à vide dans laf|uelle on dispose paral-

lèlement entre eux un petit lilament de tantale et une
petite lame de nickel ; la lame est connectée au p6le

positif d'une liatterie d'éléments secs munie d'un com-
mutateur qui permet de faire varier la tension de i5 à

4o volts et dont le pôle négatif communique avec l'une

des extrémités du filament. Le lilament peut être chauffé

et porté au rouge au moyen d'une batterie d'accumula-

teurs.

•1. Théorie Warmeslralilunf;. Leipzig, 191:!.

2. Physical Refietv, 2" série, t. IX, p. 434 ; mai 1917.

Quand on utilise dans le circuit du plateau une bat-
terie de f. é. m. élevée, le courant qui traverse le détec-

teur peut atteindre aisément i milliampére, ce qui ne
permet pas d'utiliser directement un galvanomètre de
grande sensibilité. M. Whittemore décrit un dispositif qui
résout cette diflicullé et dont la sensibilité peut d'ailleurs

être abaissée en vue de l'enregistrement de signaux
intenses et des décharges atmosphériques.
Pour des mesures quantitatives, il est essentiel que le

détecteur se trouve toujours dans les mêmes conditions
de sensibilité. Les détecteurs du type audion convien-
nent particulièrement à cet égard, car il est possible, au
moyen d'un ampèremètre mis en série sur le filament
et d'un voltmètre monté en dérivation sur le circuit de la

batterie et du plateau, de réaliser des conditions identi-

ques. Il est également important de maintenir constants
le couplage et la syntonie.
La méthode proposée par M. Whittemore parait

adaptée aux recherches qui se poursuivent sous l'impul-

sion de la « British Association for the Advaneement
of Science » en vue de recueillir des données relatives à
l'influence delà température et des conditions atmosphé-
riques sur l'intensité des signaux.

§ 3. — Chimie industrielle

Les su hslan ces rélract aires aux acides daus
la yraude industrie chimique. — Le développe-
ment de la grande industrie chimique, en particulier de
celle des acides inorganiques, est intimement lié à
l'existence de substances résistantes aux acides, indis-

pensables pour la construction des appareils dans
lesquels ceux-ci sont fabriqués ou trailés. On sait le

rôle que jouenl, par exemple, le platine dans la concen-
tration de l'acide sulfurique ou différentes sortes de
grès dans la fabrication de l'acide nitrique.

La guerre a considérablement élevé le prix du platine,

et tari, pour les Alliés, l'approvisionnement en grès qui

venait presque exclusivement d'Allemagne, en même
temps qu'elle augmentait, dans des proportions inouïes,

le besoin de ces substances pour l'édification des nom-
breuses usines destinées à la préparation des explosifs.

Pour répondre aux demandes, on s'est tourné vers de
nouveaux composés réfractaircs aux acides, et deux
sont aujourd'hui devenus d'un usage courant : la silice

fondue et les alliages de fer et de silicium.

L'emploi de la silice fondue est antérieur à la guerre.

Dès 1911, on avait construit aux Etats-Unis avec cette

substance une installation pour la concentration en cas-

cade de l'acide sulfurique, d'une capacité de dix tonnes,

destinée à remplacer une installation analogue en pla-

tine. Les résultats obtenus furent supérieurs à ceux
qu'on ol)tcnait avec le métal. U'aulrcs essais avaient été

faits en Angleterre, et depuis le comuiencement de la

guerre c'est en grande partie avec des appareils en
silice fondue qu'ont été équipées dans ce pays de nom-
breuses usines nouvelles construites pour la fabrication

des explosifs. M. F. Bottomley a décrit récemment' trois

installations types pour la fabrication de l'acide nitri-

que, la concentration en cascade de l'acide sulfurique

et la dénitration de l'acide sulfurique qui provient de

la fabrication du trinitrotoluéne, qui ont fourni les

meilleurs résultats.

Si la silice fondue a de précieuses qualités de r(''sis-

tancc aux acides et aux variations de température, elle

est, par contre, fragile ; aussi a-t-on cherché d'autres

matériaux doués d'une forte résistance mécanique, et

on les a trouvés dans certains alliages de fer et de sili-

cium 2.

Déjà, à la fin de 191 1, les fonderies Lennox, de Lon-

dres, avaient lancé dans le commerce, sous le nom de

1. Journal of the Soc. of chem. Ind., t. XXXVI, n» 11,

p. 577; 15 juin 1917.

2. The Chemical News, t. CXVI, n' 3013, p. 92 ; 24 août

1917.
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taiiliroii, un alliage de silicium et de fer résistant aux
acides. Il rciif'ciiui' ap|ii'(>\inintivenieiit i/| à iS-"/» <le Si,

a à '.!,5 "/o ''<^ Mil, o.^T) à 1,25 "j, de C (gi'apliitc), o.o5 à

0,1 °/o de V el OiOfi à o, i5 '/„ de S; son [loiiil de fusion
est de i/ioo" <',. envii'on, sa densité de 0,8 el sa résis-

tance à la tension de 6 à 7 tonnes par pouce carre. En
ly la, une maison américaine ral>ri(|uait à son tour, sous
le nom de diiririm^ un ullinii^e analoffue, renfermant
environ i!\ A i/|,5°/. de Si, 0,26 à o,35 "o de Mn, 0,2 à

0,67» 'le < total, 0,16 à 0,2 "/o ^^ ^ "^ moins de o,o5 "/„

de S; son point de fusion est di- peu inférieur à l/|00°,

sa densité de 'j el sa résistance à la tension de 25 •/„

moindre (|ue celle de lu fonte ordinaire.
('es alliages de fer el de silicium (el d'autres mis plus

récemmenl sur le marché, comme Vironac) résistent à

l'acide sulfurique de toutes concentrations; on les

emploie à la fabrication de tous les récipients pour la

eoncentrntion et le refroidissement de cet acide. L'acide
produit est [)rali<|nemenl exempt de fer après que l'ins-

tallation a fonctionné pendant quelques semaines.
Ces alliajfes sont également résistants à l'acide nitri-

que de diverses teneurs ; aussi on les utilise à la faliri-

calion, par coulée, de tous les appareils nécessaires à la

production de cet acide. C'est un substitut idéal du grès;
tandis que les bons grès eliimiques demandent dix à

douze semaines de préparation, les objets coulés en cet

alliage sont obtenus aussi rapidement que les objets en
fonte.

Une grande usine d'acide nitrique équipée entièrement
avec du « duriron » a fonctionné pendant liuit mois
sans la moindre trace de corrosion ou de détérioration,
et presque sans casse. Le feu ayant détruit les bâti-
ments el la plupart des supports des appareils, on
retrouva cevix-ei en bon état, malgré la chaleur intense

à laquelle ils avaient été exposés, et 80 7o d'entre eux
lurent rerais immédiatement en service.
Dans une usine d'acide nitrique à 90 "/o équipée avec

des appareils en duriron, la teneur en fer de l'acide ne
dépassait pas 0,001 4 'A- Ces alliages sont résistants
non seulement aux acides, mais aussi à l'érosion et à la

rouille.

L'emploi des alliages de fer et de silicium a permis
depuis peu la mise en <iuvre de nouveaux procédés chi-

miques, et il n'est pas douteux qu'ils ne contribuent
beaucoup dans l'avenir aux progrès de la grande indus-
trie chimique.

§^- Ghimie biologique

L'iitilisationduniarrou d'Imle. — I)e[iuis quel-
que tenqis, la question de l'utilisation alimentaire du
marron d'Inde, déjà plusieurs fois envisagée depuis les

essais de Parmenlier en 1971, s'est posée de nouveau.
On sait que le marron d'Inde est une graine entourée

d'un tégument de couleur spéciale et composée unique-
ment de deux cotylédons intimement soudés et d'une
radicule logée dans une dépression de la graine; il n'y
a pas d'albumen. Le tégument renferme de l'esculine el

un tanin particulier, l'acide esculitannique; il n'a
aucune valeur économique, et doit être enlevé pour un
traitement éventuel de la graine. La partie cotylédo-
naire sèche renferme 2 à 3 7, de matières grasses,
6 à 7 7, de matières azotées et 20 à 3o 7„ d'amidon,
avec de la cellulose el des substances amcres du groupe
des saponines el une substance colorante. Ce sont les
propriétés pharmaceutiques intenses, ainsi que l'amer-
tume des saponines qui s'opposent surtout à l'utilisa-

tion du marron d'Inde.

L'emploi de la pulpe ou de la farine est donc impos-
sible sans un traitement préalable destiné à enlever ces
substances. On a préconisé pour cela divers traitements :

épuisement à l'alcool (Baume), lavages à l'eau simple
(Parmenlier, Baume), alcaline Potlier, Klandin), acide
(Vergnaud-Komagnési). M. A. Goris*, dans des essais

1. C.R. Acad. desSc, t. CLXV, u» 10, p. 345; 3 sept. 1917.

étendus qui remontent à |5 ans, mais qu'il n'avait pas
jugé utile de publier jus(|u'à |irésent en raison de leurs
résultats économiques négatifs, a reconnu que les

lavages à l'eau acide sont préférables (eau chlorhydri-
([ue au 1/1000' par exenqile).

Le traitement est |>Ius rapide que celui à l'eau pure,

et moins coiiteux (|ue l'emploi de l'alcool. Il donne une
farine plus blanche que les lavages à l'eau alcaline. On
peut de celte façon obtenir au laboratoire 20 à 26 */„

d'une belle farine blanche, sans goût ni odeur. Les
grains d'amidon sont irréguliers : les uns petits, arron-
dis, ovoïdes; d'autres volumineux, pirifonues ou ellip-

tiqvies. On peut s'assurer que les saponines sont enle-

vées des eaux de lavage en recherchant soit leurs

propriétés biologiques (hémolyse des globules rouges),

soit leurs propriétés physiologiques (action stupéliante
sur les poissons).

Cette farine pourrait être utilisée à la préparation de
l'alcool et même pour l'alimentation; il existe au Musée
de l'Ecole de Pharmacie des pâtes alimentaires prépa-
rées avec celle farine.

D'ailleurs il y eut autrefois, aux environs de Paris,

des féculeries installées polir le traitement du marron
d'Inde (de Caillas). Elles ne purent réussir pour des
raisons économiques (frais de main-d'<jeuvre cl de trans-

port), et il est douteux que celle fabrication aurait
aujourd'hui plus de succès.

L'amélioration du pain de guerre par la
neutralisation des ferments du son. — Le pain
réglementaire actuel contient du son; il est désagréable
au goût, moisit rapidement el se laisse difllcilemenl

digérer par les estomacs délicats. Ces inconvénients ont
provoqué des protestations contre le taux d'extraction

à 85 °/„, qu'on demande de ramener à 80 °/„, en incri-

minant à juste titre le son comme l'auteur des défauts
signalés ci-dessus, mais aussi parfois en affirmant,
cette fois à tort, qu'on ol)tiendrait sans le son autant
d'aliments.

Le son, en effet, est loin ,'d'avoir une valeur alimentaire
nulle; mais, comme viennent de le rappeler MM. L.

Lapicque et Legendre ', il agit défavorablement sur le

pain actuel par les ferments solubles qu'il renferme et

qui passent fatalement dans hi farine dès qu'on fait de
l'extraction intensive. Ces ferments, sur lesquels Mège-
Mouriès a déjà attiré l'attention il y a plus d'un dtnii-

siècle, agissent dès que la farine est mouillée pour faire

de la p;Me, et leur action nocive s'exerce concurremment
avec la fermentation panaire jusqu'au moment où la

cuisson esl accomplie. C'est ainsi que le pain actuel

devient aigre el rèche au palais; il n'y a pas seulement
là un désagrément guslatif; le pain acide se conserve
mal cl moisit rapidement ; en outre, les troul)les digestifs

dont on s'est plaint paraissent tenir bien plutôt à celle

acidité qu'à la présence de la cellulose inerte.

MM. Lapicque el LegenJre ont constaté que les

recoiipeites^ c'est-à-dire les portions de moulure qui,

absentes de la farine blanche, se trouvent dans la

farine à 85"/,, sont acides elles-mêmes ; traitées par
un alcali quelconque, elles changent de couleur, virent
au jaune pâle ; si on les neutralise ainsi avant de les

ajouter à la farine, on obtient un pain doux, agréable
et de bonne conservation.
Quand on ne dispose pas de recoupettes à part, on

peut agir sur la pâle entière, en y introduisant une
quantité ménagée d'alcali. Les auteurs, ayant calculé

que la quantité de chaux qui peut se dissoudre dans le

vohime d'eau nécessaire à la panification est sensible-

ment la quantité nécessaire, recommandent donc sim-
plement d'opérer la panification avec de l'eau de chaux
au lieu d'eau ordinaire. Pour cela, il sullil de suspendre
dans le réservoir deau qui existe dans tous les fournils

un nouel renfermant, pour un réservoir de 5o litres,

1. C. R. Acad. des Se, t. CLXV, n» 9, p. 316; 27 août 1917^
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gros comme deux poings de chaux éteinte ; l'eau se

sature ainsi de chaux (i "/„„).

Au point de vue hygioni(|ue, la quantité de chaux
ainsi ajoutée au pain n'a aucun inconvénient ; elle est

immédiatement neutralisée par les acides du pain et,

s'il en reste un excès, par l'acide carbonique de la fer-

mentation panaire, et elle est insignilîaBle par rapport

à ce que nos aliments naturels en contiennent.

Le pain ainsi préparé est bien levé, plus blanc, non
visqueux, à odeur franche, non acide, à croûte savou-

reuse. Il se conserve tics bien et il est de facile diges-

tion. 11 est donc possible, moyennant une complication

insigniliante du travail, et une dépense pratiquement
nulle, de faire du jiain très acceptable, à tous points

de vue, avec une farine blutée seulement de i5 7.-

11 n'est pas sans intérêt de rappeler que Liebig a

déjà autrefois conseillé l'emploi de l'eau de chaux en
boulangerie, mais il avait en vue une action supposée
de l'alcali sur le gluten et non la neutralisation des

farines. L'eau de chaux ne paraissant d'ailleurs avoir

aucun avantage quand on travaille avec la farine blan-

che, la méthode était sans intérêt dans les conditions

qui ont précédé la guerre ; aussi était-elle à peu près

tombée .dans l'oubli.

§ 5. — Botanique

L'origine des espèces de Gramiuées. — L'ori-

gine de nos Céréales cultivées est encore inconnue;
l'histoire du blé a fait l'objet de nombreuses recherches,

exposées dans cette Hevue^; celle du maïs, également
intéressante pour éclairer l'histoire de la civilisation,

vient d'être reprise au Bureau of Plant Industry par
G. N. Gollins^. On a décrit deux mutations dilférant

du maïs ordinaire par la perte des caractères qui, préci-

sément, séparent le maïs de la plupart des Graminées :

chaque fois que les deux caractères tunicata et ramosa
sont contraints de s'exprimer dans le même individu, le

résultat est soit un mélange des deux caraclères, soit une
monstruosité stérile (identique à celle que Blaringhem
a observée en 1907 sur un Z. tunicata), où « aucun eflort

d'imagination ne permet de retrouver un type ances-
tral » (tableau II).

Plus favorisé, nous avons pu étudier, dans une
prairie de Bareges, des mutations qui, au milieu de
centaines de Dactylis glomeiala normaux, ont fait appa-
raître deux inllorescences partiellement stériles et une
troisième inflorescence de fleurs téiilablement ances-
traies.

Entre les glumes, il se développe une feuille, longue
de deux centimètres, pliée en gouttière, aux bords
soudés, et portant à la face interne les ovaires et les

sacs polliniques. Ces derniers, inclus à la base dans
un repli de la feuille, comme des microsporanges dans
le thalle des Cryptogames, se différencient, à leur
sommet, en anthères.

Cette feuille fertile, non spécialisée, qui porte les

organes reproducteurs ' et $ , et qui reste organe assi-

milateur, représente bien le type ancestral imaginé par
Bower'. Elle montre, à ses différents niveaux, les

forme» de passage du thalle fertile à la fleur.

Zea tunicata. Z. ramosa, et la mutation du Dactyle,
ne sont pas des formes nouvelles-, mais des rappels de
formes ancestrales, par perte de différenciation, par
variation métaphanique. Leur examen permet de con-
clure que : les feuilles de Graminées, à l'origine toutes
fertiles, se sont stérilisées, pour la plupart, sous l'in-

fluence des facteurs écologiques ^
; celles qui sont de-

meurées fertiles ont évolué dans des sens divers, attei-

gnant leur plus grand degré de différenciation dans le

mais ordinaire.

J. Dufrénoy.

Tableau I. — Caractères des sous-espèces de maïs

Zea Mars (maïs ordinaire)

Z. tunicata (Pod corn)

(dominant)

Z. Yaniosa (maïs ramifié)

(récessif)

Cabactèubs Origine

( Glumes rudimentaires : grain nu.
/ Inflorescence 2 simple.

(
Les glumes de l'inllorescence $ enve- \ Inconnue, mais ancienne et diverse (Brésil,

( loppent complètement le grain. ' Argentine, Congo belge, Etats-Unis).

)
Illinois Agr. Exp. Stat., 191 2 (Dr. W. B.

I Gernert).
Inflorescence Ç ramiliée.

Tableau II. — Résultats du croisement des sous-espèces de maïs

Hybrides de !"' gknéhation
2 groupes

i" Maïs ordinaire.

Z. tunicata o"
Z. ramosa 2

2" Z. tunicata.

IIVBaiDES DE 29 GÉNÉRATION

Ségrégation en 2 groupes

Ségrégation en 3 groupes

Maïs ordinaire (3/i).

Z. ramosa (i/3).

(0
(2) llécurence des formes

pures de l'un des

parents.

(3) Plantes nou^-elles com-
binant les formes
de chaque parent.

Maïs ordinaire,

Z. tunicata et Z. ra-

mosa.

Types intermédiaires
(/T. tunicata-ramosa)
etmonslruosités sté-

riles.

X. tunicata et Z. ramosa, moins différenciés que
Z. mays, représentent des types ancestraux (des « re-

versions », des « coups en arrière »).

En les croisant, CoUins espérait faire apparaître des
caractères plus ancestraux, obtenir une expression
mieux délinie des ancêtres du maïs. Cet espoir fut déçu:

Ref1. Un hvbrirle du blé sauvage et du blé cultivé
de.i Se. du 30 janvier 1915, p. 'lO.

2. G. N. CoLLiNS : Hjbrids of Z. ramosa and Z. tunicata.
Journal of A^r. Research., vol. IX, n" 11, juin 1917; Wa-
shington D. G.

1. PÉiiiouTKE : Revue de Botanique. Tfec. genér. des Se,
15-;W août 1915.

2. Leur apparition, si elle peut s'expliquer par la recom-
binaison de facteurs géni'i'iques latents, à la suite de l'Iiybri-

dation, ne contredit pas la (( fixité des lignes pures » atBrmée
pir l'ii. de Vilmorin. A 50 ans d'intervalle (1857-1'JlO), des
épis de diverses variétés de blé, soumises ii une sélection

annuelle, restent, d'après cet auteur, absolument identiques.

3. E. Gain : Introd. à l'étude des rég. florales, p. 52,

Nancy. — H. de Vries : L'origine des espèces dans les genres
polymorphes. Jici' . gén. des Se, 15 mars 1914, p. 187. —
J. UuiRÉNOY : Les données act. et les prob. de la Phytogéo-
graphie. Ibid., 30 mai 1917.
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ÉTUDE DUNE DOUBLE DECOMPOSITION SALINE REVERSIBLE

ESSAIS DE PRÉPARATION DU NITRATE D'AMMONIAQUE PAR DOUBLE DÉCOMPOSITION

ENTRE LE NITRATE DE SOUDE ET LE CHLORURE D'AMMONIUM

On sait que l'on prépare habituellement le sal-

pêtre ou nitrate de potasse en décomposant le

nitrate de soude du Cliili par le chlorure de po-

tassium, en solution aqueuse. Nous avons eu

l'occasion de rechercher s'il ne serait pas possi-

ble d'obtenir le nitiate d'ammoniaque par une

réaction analogue, c'est-à-dire en faisant réagii-

sur le nitrate de soude du chlorure tramnionium.

lîien que les résultats obtenus n'aient pas été

très encourageants au point de vue d'une appli-

cation industrielle possible, nous croyons que

ces recherches présentent quelque intérêt en

raison de leur application immédiate possible

au mécanisme d'une douille décomposition saline

réversible quelconque.

I. — Partie tiikorique

Les formules des deux réactions :

i){Salpclre) ) NO"Na + KCl = NO-K + N:iCl
'

2) {Nitrate d'ammoniaque.) NO-Na + AmCl = NO^iAin + NaCl

semblent en indiquer le parallélisme absolu
;

nous allons voir qu'en réalité les conditions sont

très dilTérentes.

D'abord, aucune de ces deux réactions ne s'ef-

fectue d'une manière complète : il s'établit un
équililjre chimique, et la solution contient à la

fois les quatre sels en présence. Cet équilibre

varie d'ailleurs à la fois avec la température et

avec les proportions des corps dissous, de sorte

qu'en modifiant ces conditions, il peut arriver

que l'un des quatre sels, moins soluble, cristal-

lise, et cristallise seul. On pourra alors le séparer

par essorage.

Par e.xeniple, pour préparer le salpêtre, on
mélange des solutions saturées et bouillantes

d'azotate de soude et de chlorure de potassium .

Le chlorure de sodium, qui prend naissance,

est relativement peu soluble à chaud, de sorte

que, dans les conditions où l'on opère, une cer-

taine quantité de ce sel se trouve en sursatura-

tion et se précipite. En concentrant encore quel-

que temps par ébullition, on augmente le dépôt

de sel. Puis on laisse refroidir la solution dé-

cantée jusqu'à la température ordinaire. Dans
ces conditions, la solubilité du chlorure de so-

dium ne diminue que très peu, tandis ([ue le

nitrate de potasse devient le moins solulile des

quatre sels en présence. C'est donc lui qui

cristallise à son tour, en n'entraînant que des

quantités négligeables des autres sels.

Comparons d'ailleurs les solubilités respec-

tives des quatre sels dans l'eau pure à 10" et à

100°; les chiffres du tableau 1 indiquent les poids

dissous dans 100 gr. d'eau :

Tableau I

SELS
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s'il doit être facile de faire déposer une grande

partie du sel marin à l'ébullition, en revanche,

pendant le refroidissement, le nitrate d'ammo-

niaque ne cristallisera qu'après les autres sels,

et sera par suite mélangé de fortes proportions

de nitrate de soude et de chlorure d'ammo-

nium .

Mais nous avons pensé qu'il serait peut-être

possible de tourner la difficulté en opérant diiïé-

remment : la solubilité du nitrate d'ammoniaque

augmente très rapidement avec la température

et devient pratiquement infinie vers 150°. (Le sel

pur fond à 158° d'après Maumené.) Si donc on

évapore suffisamment le mélange des solutions

des sels générateurs, de manière à augmenter

peu à peu le dépôt de NaCl, on pourra peut-être

arriver à éliminer presque complètement ce sel
;

le liquide sépaié par décantation se prendrait en

masse par refroidissement et constituerait après

dessiccation du nitrate d'ammonium sutlisam-

ment pur.

Pour serrer la question d'un peu plus près, et

nous rendre compte des conditions de cette con-

centration progressive, considérons l'équation

d'équilibre :

NO^Na -f- AmCl = NO'Am + NîiCl.

P 1 ^ r '

Appelons respectivement/*, q, r, s à un instant

donné lesooncentrations moléculaires des quatre

sels en présence, c'est-à-dire le nombre de

molécules-grammes de sels par litre de solution.

On sait que ces concentrations, en vertu de

la loi d'action de masée, sont reliées par la for-

mule :

p^JL= k,
r' '

5''

/, /', i", i" étant les coefficients d'ionisation des

quatre sels, K une constante pour chaque tem-

pérature.

Comme la réaction considérée oppose deux

acides forts à deux bases fortes, les coefficients

/, ï, i" , i' doivent être sensiblement égaux et la

constante K voisine de 1. On peut donc éciire,

comme première approximation : pq^^rs.

Supposons la solution assez étendue, à l'ori-

gine, pour que la totalité des sels soient dissous.

11 faut exprimer que l'on est parti d'un mélange

de nitrate de soude et de chlorure d'ammonium
purs : en d'autres termes, la totalité de l'acide

azotique et du sodium en solution doivent être

équivalents; de même pour le chlore et l'ammo-

nium. Ce qui donne : p -\- r = p -{- s, &i q -\- r

^ q -\- s, égalités qui se réduisent à : r = s.

Si, de plus, on suppose qu'on a pris molécules

égales de nitrate et de chlorure, on doit avoir

également p := q, de sorte que l'équation d'équi-

libre devient en définitive :

Ainsi, tant qu'il ne se forme aucun dépôt solide,

la solution contient approximativement molé-

cules égales des quatre sels.

Si l'on concentre la solution par évaporation,

à la température constante de 100° par exemple,

les concentrations égales/», q, r, s augmentent
progressivement. Il arrivera donc un moment
où l'un des sels atteindra son point de satura-

tion à la température de l'expérience. D'après le

tableau 11 donné à la page 489 \ ce sera le chlo-

rure de sodium. Appelons S la solubilité molécu-

laire de ce sel, c'est-à-dire le nombre de molécules

contenues dans 1 litre de solution saturée. On
aura à partir de ce moment : s = S.

En continuant la concentration, s reste cons-

tant, le dépôt de sel marin augmente. Les trois

autres concentrations,/», q, r augmentent aussi.

D'ailleurs, on a toujours p =^ q puisque les sels

XO''Xa et AmCl collaborent également à la for-

mation du dépôt de NaCl. Donc la loi d'action

de masse devient : q- = Sr.

Après le chlorure de sodium, le moins soluble

des sels en présence cristallisera à son tour;

admettons, pour fixer les idées, que ce soit le

chlorure d'ammonium. La concentration q de-

viendra constante = Q, et l'on aura à partir de

ce moment :

S

Le dépôt salin sera maintenant formé de deux sels

se déposant simultanément, AmCl et NaCl.

Enfin, l'évaporation continuant, la concentra-

tion atteindra à son tour le point de saturation

de NO^Na, on aura /> = P, et un troisième sel,

NO-'Na, s'ajoutera au dépôt salin. A partir de ce

moment, la composition de la phase liquide

demeurera invariable (comme l'indiquerait d'ail-

leurs la règle des phases). La concentration mo-
léculaire maxima du nitrate d'ammonium est

donc donnée par la formule :

PQ

Pour nous résumer, on voit que la concentra-

tion progressive de la solution initiale s'eiï'ectue

en quatre étapes :

I. [1 faudrait transformer les nombres de ce tableau en so-

lubilités moléculaires telles qu'on les a dëfiiiies, c'est-à-dire

rapportées à l'unité de volume. Il serait nécessaire pour cela

de connaître les densités des solutions saturées. Un calcul ap-

proché iiiuntre que c'est toujours le sel marin qui possède la

plus faihle solubilité moléculaire, et le nitrule d'ammoniaque
la plus élevée; quant aux deux autres sels, NO-'Na et AmCl,
leurs solubilités moléculaires sont à peu près les mêmes.
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1° P,is de dcpàl s<iUn. La solution renferme

molécules égales des 4 sels.

2" Dcpôl de NaCl pur. I.a solution continue

à se concentrer en les 3 autres sels.

3° Dépôt de NaCl + AinCl'. La concentration

en NO^Am continue.

4" Depot de NaCl + AmCd + N(PNa. On a

atteint la limite de concentration en NO-'Am '.

Au point de vue de la préparation du nitrate

d'ammoniaque, la 2« étape permet d'augmenter

la teneur de la solution en nitrate sans pertes ;

la 3" continue la concentration '-, mais aux déjjcns

du rendement, puisque du chlorure d'ammo-

nium cristallise. Enfin, on doit s'arrêter au seuil

de la 4" période, puisqu'on ne gagne plus rien en

concentration et qu'on perd à partir de ce

moment à la fois Am et NO' dans le dépôt salin.

En outre, nous connaissons la concentration

limite du liquide en nitrate d'ammoniaque, en

fonction des solubilités moléculaires P,Q,S, des

trois autres sels. Mais en réalité nous avons vu

que les nombres P, Q, S ne nous sont pas exac-

tement connus. 11 est vrai qu'Userait facile de les

déterminer, mais il ne faut pas oublier que la

formule que nous avons donnée n'est que le

résultat d'une série d'approximations concer-

nant les coefficients d'ionisation /et la constante

d'équilibre K. Enfin la loi d'action de masse

elle-même n'est qu'approximative, surtout aux

concentrations très élevées auxquelles on arrive

dans le cas actuel. 11 était donc indispensable de

recourir à l'expérience pour connaître d'une

manière un peu précise les conditions dans les-

quelles s'eflectue la réaction considérée, et pour

se rendre compte si cette réaction pouvait être

utilisée pour la fabrication du nitrate d'ammo-

niaque, c'est-à-dire si la concentration limite r

réalisait une pureté suffisante.

IL — Partie EXPÉniMENTALE

§ 1. — Description des essais

Nous avons elfectué une série d'essais systé-

matiques de la façon suivante :

Des quantités pesées de nitrate de soude et de

chlorure d'ammonium, proportionnelles cà leurs

poids moléculaires, étaientdissoutes séparément

dans de l'eau bouillante, puis les solutions

mélangées étaient introduites dans un gobelet

taré, que l'on plaçait découvert dans une étuve

à température constante, de manière à assurer

1. Il est possible que les dépôts (3) et (4) soient respecti-

vement NaCl + NO''Xa et NaCl + NO''Na + AmCl, cela

dépend des valeurs respectives de P et Q, que nous ne con-

naissons pas exactement.

2. On verra d'ailleurs plus loin (p. 492) que celte concen-

tration n'est d'aucune utilité pratique.

une concentration progressive. Un thermomètre

placé dans le liquide en indiquait la tempéra-

lure et servait également à l'agiter de temps à

autre de manière à assurer l'homogénéité du mé-

lange.

Dans ces conditions, le dépôt cristallin (NaCI)

se formait peu à peu et tombait au fond du vase;

<iuand on jugeait la concentration suffisante, on

prélevait rapidement une prise d'essai du

liquide, au moyen d'une ampoule tarée, puis on

retirait le gobelet de l'étuve et l'on en prenait le

poids. Connaissant la tare du gobelet et les poids

initiaux de sels mis en expérience, on en dédui-

sait le poids d'eau contenu dans le mélange au

moment de la prise. Cette eau est tout entière

dans la phase liquide, puisque les différents

sels qui peuvent se déposer sont tous anhydres.

D'autre part, l'ampoule refroidie, essuyée et

pesée, était ensuite brisée et son contenu dis-

sous dans l'eau. Dans le liquide obtenu, on

dosait les ions Cl, NO^, Na et Am. On pouvait

donc calculer par dilïérence le poids d eau con-

tenu dans la prise, et par suite, connaissant le

poids d'eau total en expérience, en déduire la

composition et le poids de la phase liquide au

moment de la prise d'essai et aussi, au besoin, la

composition et le poids du précipité.

L'expérience était alors continuée en replaçant

le vase dans l'étuve de manière à augmenter la

concentration jusqu'à un nouveau point où l'on

refaisait une seconde prise, et ainsi de suite.

On pouvait ainsi étudier, au fur et à mesure

des concentrations croissantes, les variations de

composition du liquide et du précipité déposé.

1. Méthodes de dosage. — Le liquide provenant

de la dissolution de l'ampoule était amené à un

volume connu (100 cm' par exemple) et l'on

dosait chaque constituantsurunepartiealiquote.

Le chlore était dosé par titrage volumétri-

que au moyen d'une liqueur décinormale d'azo-

tate d'argent, en présence d'arséniate de soude

comme indicateur. Nous nous somme aperçu,

en elTet, qu'en employant comme indicateur

le chromate de potasse, suivant la méthode

classique de Mohr, la présence du nitrate

d'ammoniaque conduit à des chill'res trop forts.

Au contraire, l'arséniate de soude donne des

résultats exacts, tout au moins tant qu'on ne

dépasse pas en nitrate d'ammoniaque une con-

centration qui n'était jamais atteinte dans nos

expériences.

L'acide azotique était dosé par la méthode de

Pelouze : on dissout un poids connu de fil de

clavecin dans HCl, dans un courant de C0^ on

introduit, après refroidissement, la prise de



A92 E, RENGADE. ETUDE D'UNE DOUBLE

nitrate, on porte à l'ébullition jusqu'à décompo-

sition complète, toujours dansle courant de CO^,

on étend d'eau et l'on titre le sel ferreux au per-

manganate.

Le sodi uni était dosé par calci nation avec SO 41-,

à l'état de sulfate neutre: la décomposition du

mélange par l'acide sulfurique était produite

d'abord au bain-marie dans une capsule en por-

celaine, de manière à chasser l'eau régale ; on

transvasait ensuite le mélange dans la capsule

de platine dont on évitait ainsi l'attaque.

Enfin, l'ammonium était dosé suivant la

méthode ordinaire par distillation avec MgO et

titrage alcalimétrique.

2. Interprétation, des résultats. — On connaît

ainsi sans ambiguïté la composition du liquide

en ions Cl, NO^, Na et Am. TNLiis s'il s'agit de

savoir comment ces ions étaient répartis pour

former les 4 sels AmCl, NO^Na, NO^Am, NaCl,

on ne possède aucun moyen direct de répondre.

Il faudrait effectuer le calcul d'après la loi

d'action de masse, mais nous avons vu que nous

ignorons les coefficients exacts de la formule à

appliquer; on ne pourrait faire qu'un calcul

approché.

D'ailleurs, celui-ci serait sans intérêt pour la

question qui nous occupe. Ce n'est pas la com-
position delà solution à 100° qui nous importe,

mais celle du mélange salin qu'elle laisserait

déposer par évaporation. Or, les 4 sels que peut

contenir ce mélange sont susceptibles de réagii-

deux à deux suivant l'équation réversible :

NOSNa + AmCl = NO^Am + NaCl.

La chaleur dégagée par cette réaction, qui met

en jeu des acides et des bases de forces compa-
rables, doit être sensiblement nulle d'après la

loi dite de thermoneutralité saline. En effet, le

calcul donne — 2 calories. Donc l'énergie du

mélange NO'Na -\- AmCl est sensiblement la

même que celle de NaCl -|- NO'Ani; donc ces

deux mélanges se comporteront sensiblement

de même vis-à-vis des réactifs, ou, à un autre

point de,vue, posséderont des forces explosives

sensiblement équivalentes. On pourra donc con-

venir de représenter la richesse en nitrate d'am-

moniaque du dépôt s.ilin de la manière suivante :

ayant déterminé pai- l'analyse les proportions

des 4 ions Cl, NO-*, Na et Am, nous supposerons

combiné à l'état de NO^Am et NaCl tout ce qu'il

est possible de combiner et les ions en excès ne

pourront former qu'un seul des deux sels AmCl
ou NO^'Na. La composition ainsi obtenue, bien

que ne correspondant pas nécessairement au

mélange considéré, en représentera avec une

approximation suffisante la valeui' pratique.

Ceci étant admis, il est intéressant de consi-

dérer de nouveau les étapes successives de con-

centration que nous avons étudiées précédem-
ment (page 491) et de voir comment varie la

richesse des sels en nitrate d'ammoniaque
définie comme ci-dessus.

Durant la 2» étape, le seul sel qui se dépose

est NaCl; donc dans le liquide la richesse

en NO^'Am augmente nécessairement.

Durant la .3<= étape, nous avions montré que la

concentration en NO^Am continuait à croître.

Nous allons voir que ce n'est plus le cas pour la

richesse. Nous avons, en effet, dans le liquide,

par définition :

p molcciiles de NO"Na
y — — AmCl
r — — N(ViAni

s — - NaCl

D'après nos conventions, nous devons suppo-

ser que l'on fait réagir complètement NO^Na sur

AmCl. Or, ici q <^, puisque du chlorure d'ammo-

nium s'est déjà déposé. Donc nous ferons réagir

tout le chlorure d'ammonium dissous; il se for-

mera encore q molécules de NO^Am et q molé-

cules de NaCl, et il restera seulement p-q molé-

cules de NO'Na. Onsupposeradoncendéfinitive :

p q molécules de NO-'Na

,1 + r — — NO^Ain

q + s — — NuCl

Mais nous avons de plus :

^ = Q'"' 7 = Q' ' = S-

La richesse en NO^Am en molécules est donc :

7+'- _= 1±1 =_?_=ctc.
/' — ?-)-? + '+? + » '(i + s)+g + s Q + s

Q

Ainsi, dans cette troisième étape de concen-

tration, le rapport entre le nombre de molécules

de NO^Am et le nombre total de molécules sa-

lines reste constant.

Il en résulte que la richesse pondérale en

NO'.Vm diminue pendant la concentration. En

elTot, la quantité de NaCl présente reste cons-

tante ; celle de NO^Na augmente. Or, le poids

moléculaire de NO^'Na est supérieur à celui de

NaCl. Par suite le poids relatif des impuretés va

en croissant.

Si donc on admet l'exactitude delà loi d'action

de masse, on devrait arrétei- la concentration au

seuil de la troisième étape, c'est-à-dire à l'appa-

rition de AmCl dans les cristaux déposés. En

pratique, on ne saurait être a priori aussi alTH-

matif, mais on doit s'attendre tout au moins à ce

que celte troisième étape, si elle ne diminue pas

la richesse en nitrate, ne la fasse pas augmenter

sensiblement.
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3. ^'lolubilité de NCPAiii. — lui mùine temps quo

nous elTectuions ces expériences, nous avons

aussi déterminé quelques jjointsde la courbe ilc

solubilité du nitrate d'ammoniaque : il est en

effet assez curieux que l'on ne puisse trouver,

dans les traités ou tables usuels, aucun leiisei-

gnement sur la solubilité de ce sel en dehors do

la température ordinaire. Nous opérions ainsi :

une solutioii de concentration suirisante (d'ail-

leurs non exactement connue) était abandonnée

dans un gobelet au refroidissement spontané, en

agitant constamment avec un thermomètre ; on

prenait la température :'i l'instant précis oii les

premiers cristaux apparaissaient dans le liquide,

puis on réchaufiait de manière à redissoudre les

cristaux. En opérant avec précaution, on arrive

à obtenir à un demi-degréprès la même tempéra-

ture pour l'apparition ou la disparition des cris-

taux. Cette température étant déterminée, on

réchaulïait rapidement le liquide de 3 ou 4 de-

grés, et l'on effectuait une prise à l'aide d'une

ampoule tarée. On dosait dans cette prise NO^ct
Am, ce qui donnait la composition du liquide et

permettait par suite de calculer la solubilité.

Dans un certain nombre de ces essais, nous avons

également déterminé la densité de la solution :

il sullisait pour cela de mesurer à l'avance, au

moyen, d'un jaugeage à l'eau distillée, le volume
de l'ampoule. Enfin nous avons déterminé égale-

ment les points débullition de quelques solu-

tions.

Les chilTres ainsi obtenus ne doivent pas être

considérés comme rigoureusement exacts, car ils

ont dû être déterminés très rapidement et avec

des moyens de fortune. Nous les donnons sim-

plement comme indications approchées.

Dans ce qui va suivre, afin d'éviter les nombres
fractionnaires, nous avons pris, pour unité de

masse moléculaire, la molécule-milligramme ou

l'ion-milligramme, que nous désignons par le

symbole a.

§ 2. — Calcul d'une expérience

Voici, à titre d'exemple, le détail d'une des

expériences de concentration :

Expérience A. —On est parti de deux molé-
cules-grammes de chaque sel, soit :

NO'Na 170 g,..

AmCI 107 ,1

En tout 277 >>

Tare du vase 84 gr. 5

Les solutions faites séparément sont mélan-
gées bouillantes, et le mélange est abandonné
dans une étuve réglée à 100°, en agitant de temps
à autre.

BEVUE CÉMÉRALE DES SCIENCES

Expérience .1,. — Température de l'étuve

= 100», du mélange = 80°. On fait une prise du
liquide.

l'oids de la prise :
."> gr. 'ilV; tare du vase après

la prise : 548 gr.

Anaivse de la prise : t

!

•' \Tir^^p^

Am =0 43:i = 24 loiVÎ^\ ^- "-^

No^. = 1 ,^00 = 24 20
j

. Vj^V -:,,,...-,./

Cl =0 r,G8= 18 80 j '^ /,, - 'V v.V\

Poids total dos .sels dissoiig = 3 gr. 032
Ii-0 (par dillérence) — 2 385

Poids de lu prise := 5 gr. 417

Comme vérification, la somme des ions élec-

tronégatifs NO-' et Cl (43y.0O) est bien égale, aux
erreurs d'expérience près, à la somme des ions

électropositifs Na et Am (42_u83). Déplus, on voit

que le chlore et le sodium et de même NO' et Am
sont en quantités équivalentes. On peut donc
considérer le mélange constituant la prise

comme formé de :

NO'Am 24/^15 ou 1 gr. 333
NaCl 18 7.") ou 1 Ofltl

H-0 2 3S5

Pour le calcul définitif de l'expérience, nous
rapporterons ces nombres au poids total d'eau

contenue dans le vase.

Le poids du vase avant la prise était égal au
poids après la prise (548-gr.), augmenté du poids
de la prise (5,4 gr.), soit 553,4 gr. En en retran-

chant la somme du poids de sels mis en anivre

(277 gr.) et du poids du vase (84,5 gr.), soit

3t)l,5 gr., on obtiendra le poids de l'eau au mo-
ment de l'expérience :

H20 = 553,4 — 361,5 = 191 gr. 9

On a doncla composition définitive du liquide

en multipliant les chiffres trouvés plus haut par
191,9

le rapport ., „^,. -> ce qui donne :

2,3iS.)

f NO''Am 1960/« ou 155 gr.8
Liquide < NaCI 1510 ou 88 G

( 11=0 191

Ce qui correspond à du nitrate d'ammoniaque
à 63,6 % .

On trouve d'autre part :

o , J. , ( NaCl 490u = 2SeT fiSSels déposés { .,_... ' — ^o gi
.
oa

^
( NO-Am 40 = 3 20

Mais nous estimonsque les chiffres ainsi déter-
minés par dilTérence à partir de poids de sels

beaucoup plus considérables déjà calculés pour
le liquide ne présentent pas une précision suffi-

sante. En particulier les kO^ de NO'Am trouvés

sont de l'ordre des erreurs d'expérience, et l'on

peut considérer le dépôt comme formé.de NaCl
pur. Dans la suite, nous n'avons plus calculé la

2
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composition du dépôt salin et nous nous sommes

borné à étudier celle du liquide.

§ 3. — Résultats obtenus

\.o Solubilité du nitrate d'ammoniaque . — Nous

résumons dans le tableau III ci-dessous les don-

nées acquises relatives aux solubilités aux diiîé-

rentes températures, aux densités et aux points

d'ébullition des solutions saturées :

richesse du nitrate. Mais déjà dans l'expérience

B2 nous avons une solution renfermant 535 gr. de

sels pour 100 d'eau. Pour les liqueurs plus con-

centrées, on aperçoit déjà de sérieuses difficultés

si l'on veut séparer sans trop de pertes le préci-

pité de la solution.

Aussi une manière d'opérer plus séduisante se

présente-t-elle : le mélange à 80°/o étant obtenu,

ne pourrait-on le traiter à basse température par

Tableau III

NUMÉRO DE l'BXPÉRIENCE
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F.xpcriencc C. — Un mélanine de 160 gr. de

nitrate d'ammoniaque (2 molécules) et de 'lO gr.

de NaCl (0,683 molécule), réalisant du nitrate à

SO^/o, a été pulvérisé finement au mortier, puis

mouillé avec 20 cm^ d'eau, ce qui a donné une

pâte molle. Le mélange, qui s'était refroidi beau-

coup, a été réchauffé jusqu'à la température

ambiante et laissé à lui-même pendant 6 heures

en agitant fréquemment. Puis on a essoré la

solution. La température était de 16°.

De celle-ci on a prélevé une prise de 15 gr. 93,

dans laquelle l'analyse donne : NO^, 125p ; Am,
103, 5fi; Cl, 22,2ft ; Na, 43fi, ce qui correspond à :

NO"Am- iOkii. = s gr. 32

NO-Na 21 = 1 78

NaCl 22 =1 29

H20(paidiiréicnce) 4 54

15 gr. 93

Ce liquide évaporé à sec donnerait un nitrate

d'ammoniaque à 78 7o. Quant au sel resté inso-

luble, on calcule facilement sa composition ' et

l'on trouve :

NO'Am 1450// = 116 Kr.

NaCl '494 = 28,S

AmCl 92 = 4,9

Ce qui correspond à un nitrate d'ammoniaque
à 77,2%.
Donc le clairçage appauvrit le mélange au lieu

de l'enrichir.

En définitive, cette première série d'expé-

riences montre :

1° Que, par concentration à chaud (vers 120" par

exemple), on arrive sans trop de peine (en mettant

toutefois de côté les difficultés pratiques que

pourrait présenter l'essorage) à obtenir une

liqueur dont l'évaporalion à sec permettrait d'ex-

traire du nitrate d'ammoniaque à yO'/.
;

2° Que le sel ainsi préparé n'est pas assez riche

pour qu'on puissede purifier, ni même l'amélio-

rer par un clairçage à froid.

Il est vraisemblable qu'on pourrait obtenir un

sel plus riche en poussant davantage la concen-

tration à chaud. Mais alors les difficultés d'es-

sorage deviendront de plus en plus grandes, de

sorte que, dès à présent, le procédé ne paraît pas
avoir un grand intérêt pratique.

Néanmoins, il était intéressant de rechercher

si, au moins théoriquement, la préparation de

NO'Am pur était possible.

Nous avons ainsi été conduit à rechercher :

a] Quelle est la richesse maxima en NO'Am que
l'on peut obtenir par concentration à chaud;

b] Quelle est la proportion maxima de NaCl
mélangée à NO'Am que l'on peut éliminer par

1. Composition conTentionnelle, suivant ce qui a été dit

plus haut.

clairçage à froid, sans dissoudre en même temps

la totalité du nitrate.

Le problème sera possible si la richesse du

mélange [a) est supérieure i\ celle du mélange \h).

Nous avons donc entie|)ris une nouvelle série

d'expériences. Mais il est indispensable, avant

de les exposer et d'en discuter les résultats,

d'étudier de plus près, au point de vue théorique,

l'opération du clairçage.

§ 4. — Théorie du clairçage

En principe, le clairçage consiste à déplacer,

au moyen d'eau pure ou d'un liquide pur, l'eau

mère impure qui imprègne des cristaux.

Par une extension naturelle, on peut appeler

aussi un clairçage l'opération qui consiste à

traiter par une petite quantité d'eau, à froid, un

corps soluble mélangé d'une impureté également

soluble, de manière à dissoudre complètement

celle-ci tout en laissant la majeure partie du

corps pur.

L'analyse de cette opération est plus ou moins

complexe suivant la nature de « l'impureté » . Le

cas le plus simple est celui où l'impureté est sans

action chimique sur le corps principal. Le cas

particulier que nous avons à résoudre est plus

compliqué ; ici l'impureté est NaCl, le corps prin-

cipal NO^Am ; et nous savons que ces deux sels,

au contact de l'eau, réagissent mutuellement

pour donner du nitrate de soude et du chlorure

d'ammonium. L'analyse que nous allons donner

s'appliquerait d'une manière générale au cas où

l'impureté et le corps principal sont deux sels

solubles à ions différents. Il faut d'ailleurs remar-

quer que le clairçage, ainsi défini, rc'ieni à une

cristallisation fractionnée. L'équilibre réalisé est

en effet le même, soit que l'on traite à froid un

mélange salin par une quantité donnée d'eau, soit

qu'on dissolve complètement ce mélange à une

température suffisante, dans la même quantité

d'eau, et qu'on laisse refroidir ensuite, soit qu'on

emploie pour obtenir la dissolution complète une

plus grande quantité d'eau, dont on évaporera

ensuite l'excédent. Les seules différences sont

d'ordre pratique : le clairçage à froid a l'avan-

tage d'éviter le chauffage préalable ou l'évapora-

lion d'une partie du liquide. Par contre, le temps

exigé pour réaliser l'équilibre entre le liquide et

le mélange solide peut être très long, puisque

la diffusion doit intervenir pour égaliser les

concentrations aux différents points ; l'opération

sera d'autant plus lente, et pratiquement d'au-

tant moins parfaite, que les cristaux seront plus

gros et plus enchevêtrés. Pour l'instant, nous

supposerons naturellement que l'on réalise un

équilibre parfait.
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Nous allons étudier ce qui se passe quand on

soumet un mélange de nitrate d'ammoniaque et

de chlorure de sodium à l'action d'une quantité

d'eau infinimentpetite au début, puis progressi-

vement croissante.

Supposons donc la quantité d'eau assez petite

pour qu'il y ait sûrement un excès, soit des sels

initiaux NO'Am et NaCl, soit de ceux qui peu-

vent se formei'par double décomposition. A une

pression et à une température données, la com-

position de la solution qui va prendre naissance

sera évidemment déterminée, quelles que soient

les proportions des constituants, pourvu que l'on

reste dans les conditions énoncées. En changeant

la température, on obtiendrait un autre état

d'équilibre. En d'autres termes, l'équilibre réa-

lisé est monovariant.

Or appliquons la règle des phrases : nous avons

cinq composants : H^O, NO^Am, NaCl, NO^Na,

AmCl; mais les 4 derniers étant reliés par l'équa-

tion d'équilibre :

NO-'Am + NaCI = NO^'Na + AmCl

il n'y a en définitive que 4 composants indépen-

dants. En appelant y le nombre des phases, la

variance (sous pression constante) sera donc :

V = 4 + l — jj = 5 — fi

Donc, pour que l'équilibre soit monovariant, il

faut qu'il y ait 4 phases en présence, c'est-à-dire,

outre la solution, 3 sels solides.

Ainsi donc, les sels primitifs devront réagir en

présence de l'eau, de manière qu'il y ait finale-

ment -3 sels solides parmi les 4 indiqués par

l'équation ci-dessus.

Il ne peut d'ailleurs y en avoir que 3, car s'il y

en avait 4, le système deviendiait invariant : un

pareil équilibre ne peut être réalisé que pour

certaines températures rigoureusement fixes, il

n'est donc pas à considérer en général.

Quant à la nature de ces 3 sels solides, elle

dépendra des conditions de l'expérience, c'est-

à-dire de la température et des proportions des

sels générateurs.

Keportons-nous à l'expérience C décrite plus

haut (page 495). Elle réalise bien un excès de sels

par rapport à l'eau employée, car la majeure partie

de ceux-ci sont restés insolubles. Nous avons cal-

culé la composition de ce précipité d'après l'ana-

lyse du liquide, et nous avons trouvé (page 495) :

[
NO-Am 14.50 ^ ou 116 gr.

(1) ! NaCl 494 ou 28,8

( AmCI 92 ou 4,0

Mais on pourraitrcprésenter la même composi-

tion par :

( NO-Am.'. 95G^
(2) AmCl r)86

( NO"Na 494

Dans les deux cas, la règle des phases est

satisfaite; on a bien trois sels solides, et l'ana-

lyse chimique trouve le même nombre d'ions. 11

n'y a donc aucune raison a priori pour choisir

l'une des compositions plutôt que l'autre. Mais

l'expérience permet de lever facilement cette dif-

ficulté. Prenons une goutte de solution saturée

de clairçage, en équilibre avec le mélange à

déterminer, et portons-la sur le porte-objet du
microscope. Puis jetonsdans ce liquide quelques

parcelles finement pulvérisées de nitrate de

soude : les fragments gardent leurs arêtes vives,

sans se dissoudre et sans se transformer. Donc,

le nitrate de soude solide est en équilibre avec

le liquide de elairçage.

Au contraire, portons dans le liquide un peu

de NaCl pulvérisé. Immédiatement on voit le sel

yig . '2. — Les particules de sel marin qui cienncnt d'être

projetées sur la lamelle commencent à se recouvrir de AmCl.

se transformer: des cristaux en dendrites assem-

blées à angles droits, facilement reconnaissables

pour AmCl, surgissent et s'accroissent avec une

rapidité extraordinaire. En quelques minutes,

cescristallisations ont envahi la totalité des par-

celles de NaCl, qui se trouvent ainsi remplacées

par un mélange de AmCl et NO''Na, celui-ci visi-

ble par places sous la forme de rhomboèdres

caractéristiques.

Nous avons essayé de photographier les appa-

rences successives de cette transformation
;

malheureusement, le phénomène est si rapide

que la mise au point ne peut être obtenue très

exactement; de plus, la croissance des cristaux

durant la pose diminue encore la netteté.

Les photographies des figures 2 et 3 montrent

le même point de la préparation au début et

40 secondes après. On voit les fragments de NaCl
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projetés dans le liquide envahis peu à peu par

les crislallites de AiiiCl formes à leurs dépens,

La photographie de la. ligure 4 a été prise après

la transformation complète. Le chlorure de

sodium a complètement disparu, on ne voit plus

.fWW

Fig. 3. — Le cltîvrure d'ammonium a envahi presque
complètement les fragments primitifs de NaCl.

que des cristallites de AmCl avec de beaux
rhomboèdres de nitrate de soude.

Donc NaCl n'est pas en équilibre avec le

liquidede clairçage,quile transforme instantané-

ment en NO^Na -[- AmCl. Par suite, quand on traite

'"'d- ''• — ^' NaCl a conipU-lement disparu : cristallites

de AniCl ; gros rhomboèdres de NO'-'Na.

par une petite quantité d\'(iii du nitrate d'am-

moniaque additionné d'un peu de NaCl, ce dernier

sel disparait totalement et est remplacé par un
milange de NC^Na et A mCl '

.

1. Par suite, la cristallisation par refroidissement d'une
solution riche en nitrate d'ammoniaque et contenant en outre
le» ions Na et CI, donnera un mélange de N'O-'Am avec NO"Na

La composition du liquide est déterminée

pour chaque température. Nous l'avons déjà

calculée pour l'expérience C, tuais nous la redon-

nerons ici, rapportée à 100 gr. d'eau et évaluée

en ions, puisque aussi bien nous ignorons la

répartition exacte de ces ions dans le liquide '.

On trouve ainsi :

/ NO^' 2750 y

i Cl 485

à le," ' Am 2288

/ Na 947

1 1J20 100 gramme»

On voit que l'action de l'eau a pour efl'et d'en-

lever au mélange sidide plus d'ions Na que

d'ions Cl.

Supposons alors que nous augmentions pro-

gressivement la quantité d'eau en contact avec

notre mélange. Nous dissoudrons simultané-

ment les trois sels NO-'Am, NO^Na et AmCl, le

second en proportion plus considérable que le

troisième, mais la composition du liquide demeu-

rera constante Jusqu'au moment oii la totalité du

nitrate de sodium sera entrée en solution.

A ce moment, le précipité ne renfermera plus

que les deux sels NO^Am, AmCl. Supposons

que l'on rajoute encore de l'eau. Pour faciliter le

raisonnement, nous admettrons que l'on a retiré

complètement, par essorage, le liquide formé

jusqu'alors. Nous traitons donc par de l'eau

pure un mélange deNO^Am et AmCl. L'équilibre

est encore monovaria/it, car si l'on a une phase

de moins on n'a plus d'autre part que 3 compo-

sants au lieu de 4. Donc le liquide prend encore

(la température étant constante) une composi-

tion bien déterminée, jusqu'au moment où l'un

des deux sels en présence a été complètement

dissous. Si NO^Am était au début en grand excès,

ce sera AmCI qui disparaîtra finalement le pre-

mier, et le clairçage sera terminé : il restera

NO^Am pur.

On peut déterminer facilement, par l'expé-

rience, la composition du liquide en équilibre

avec le mélange NO^Am + AmCl. Celle-ci étant

connue 2, on aura tous les éléments du problème

ou AmCl, à l'exclusion de NaCl. Les compositions convention-

nelles précédemment indiquées pour les mélanges que nous

nous proposons de soumettre au clairyage ne correspondent

donc pas :\ la réalité. Peu importe d'ailleurs, puisque le résul-

tat du clairçage ne dépend en dcfinitiTe que de la proportion

des 4 ions en Jirésence.

Si, d'autre part, on soumettait au clairçage un mélange

contenant un excès de NaCl, avec un peu de NO",\m, il est

facile de voir qu'on le dédoublerait préalablement en NaCl

+ NO"Na + AmCl, tout le nitrate d'ammoniaque étant

décomposé, et que le sel pur obtenu finalement serait NaCl.

1. Cette répartition pourrait être calculée en partant de la

la formule pj = rs de la loi d'action de niasse, mais nous

savons que cette formule n'est qu'approximative.

2, 11 serait inexact de calculer cette composition d'après les

solubilités connues des sels isolés NO'Am et AmCl, car on doit
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du clairçaf^e, c'est-à-dire que l'on pourra calcu-

ler la quantité d'eau nécessaire pour enlever une

quantité donnée de NaCl, et connaître aussi la

quantité de NO'Am qui est dissoute en même
temps.

Le rapport de ces deux quantités donnera la

proportion maxima d'impureté pour que le pro-

blème soit possible.

Par analogie avec la concentration à chaud

étudiée plus haut, on voit que l'on peut diviser

l'opération du clairçage en deux étapes succes-

sives :

Première étape : Enlei>ement du sodium. Sels

solides : NO^\m, NO^Na, AmCl.
Deuxième étape : Enlèvement du chlore res-

tant. Sels solides : NO'Am, AmCl.
Nous allons maintenant décrire notre nouvelle

série d'expériences.

§5. — Nouvelles expériences

1. — Concentration à chaud. — Guidé par

nos essaisantérieurs, nous avons un peu modifié

notre mode opératoire :

Au lieu d'opérer la concentration progressive

des solutions, nous partions d'une série de mé-
langes à proportions connues de sels et d'eau,

enfermés dans des flacons bouchés et chauffés à

température constante dans l'étuve, jusqu'à réa-

liser l'équilibre.

Celui-ci étant atteint, on débouchait rapide-

ment le flacon, et on décantait le liquide en le

filtrant à travers un entonnoir effilé garni de

coton de verre, de manière à en recueillir une

certaine quantité dans un vase préalablement

taré. Vase et entonnoir avaient d'ailleurs été

placés d'avance dans l'étuve, de manière, à en

prendre la température. La filtration effectuée,

on enlevait l'entonnoir, on relirait le vase de

l'étuve, on le bouchait à l'émeri, et après refroi-

dissement on le reportait sur le plateau de la

balance pour déterminer le poids de la prise

d'essai. Celle-ci était étendue à 100 ou 200 cm^ et

les dosages effectués comme antérieurement.

Enfin, au lieu degarnirles fioles à expériences

avec le mélange NC)''Na + AmCl, on prenait le

mélange NO^Am -|- NaCl. L'équilibre définitif

doit être le même, mais en opérant ainsi on peut

réduire la proportion relative de Na£l, et par

suite avoir un précipité moins volumineux dans

la fiole de manière à faciliter la décantation

ultérieure.

s'attendre a priori à ce que les solubilités simultanées des

deux sels soient différentes . Comme il s'agit ici de deux sels

ayant un ion commuQ, la solubilité de chacun d'eux doit être

abaissée. Nous verrons plus loin qu'il en est bien ainsi.

Nous utilisions comme fioles des flacons d'Eg-

gertz de 50 cm^, bouchés au liège. Les sels intro-

duitsavaientété d'avance finementpulvérisésafin

de faciliter leur saturation. Ils avaient également

été soigneusement desséchés ; cette dessiccation

est assez difficile pour NO'*Am en raison de son

hygroscopicité. Le sel employé titrait 99,25% de

sel pur.

Pour abréger, nous ne répéterons pas ici les

détails des analyses, nous donnerons seulement

les résultats de chaque expérience (tableau V).

Tableau V

BXPÉRIBNCES
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Tableau VX

BXPKRIENCES
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5 gr. 85) de NaCl mélangée à un excès deNO'Ain.
Nous allons ajouter progressivement de l'eau au

mélange, jusqu'à enlever la totalité de l'impu-

reté.

l'<^ étape. — Il s'agit de dissoudre iOOu de Na.

Une simple proportion avec les chiffres de l'ex-

périence C nous donnera le bilan suivant:

Quantité d'eau nécessuii-e 10 gr. ôj

N0-' entraîné en solution 290//,

5

Cl — — 51,2

2^étape.— Il reste dansle précipité lOOu.— 51fji,2

= 48,8fi de Cl; il faut pour les dissoudre, d'après

l'expérience E, :

Quantité d'eau nécessaire 9 gr. G'A

NO-' entraîné en solution ISifO^

En totalisant ces deux résultats, on arrive au

bilan définitif :

n e o- iM /^i (
Quantité d'eau nécessaire. . . 20 er. 18

Pour 5 f^r. So NaCl ^,^,.,

,

, . . ... , „a c
( l\0''Am entraineen solution. . 480^,5

ce qui représente en poids comme nitrate d'am-

moniaque : 3 gr. 44.

Si l'on rapporte ces chiiîres à 10 gr. de NaCl,

on trouve :

Pour 10 (jr. NaCl ] Quantité d'eau nécessaire 34 gr. .'»0

/ Poids de NO''.Àni dissous 65 gr. 60

On voit par suite que la limite d'impureté que

,. , , • ,10
1 on puisse enlever par claircage est de -_ ,.,.^ f

. » 75,60

correspondant à un nitrate à 86,5 "/(,• Pour un
pareil mélange d'ailleurs, on dissoudrait tout le

nitrate pour enlever le chlorure : le rendement
de l'opération serait nul.

Pour un nitrate à !)0 ••/„, il resterait après le

claircage 90 — 05,00 = 24,40 gr. de NO^Atii.

24,40
Le rendement serait :

90
27 "/„. Ce serait

encore un rendement dérisoire.

4. Claircage à 24°. — En raisonnant comme
tout à l'heure on trouve :

1" étape. — Pour enlever 100p. de Na :

Quantité d'eau nécessaire 9 gr. 57

NO'^ passé en solution 349/^

CI — — â2.7

simultanées des sels AmCl et NO'Am aux températures de 17

et 24**, soit pour 100 gr. d'eau :

ù 17° à 24»

NOUm 1975/* = 158 gr. 2400 /i = 192 gr.
AmCl .506 = 27,5 544 = 29,

t

Les solubilités séparées des deux sels aux mêmes tcmiiéra-
tures sont ;

' 17' à 24»

NO^Am lus gr. 200 gr.
AniCl un,

8

:t9

Ou constate donc pour les 2 sels nu abaissement de la

solubilité, relativement plus considérable pour AmCl.

2'^ étape. — Pour enlever les 47,3,a de Cl res-

tants :

Quantité d'eau nécessaire 8 gr. 67

NO' passé en solution 208/*

Soit en tout :

H20 18 gr. 24

NO-'Am entraîné 557/* = 44 gr. 56

En rapportant ces chiffres à 10 gr. NaCl on
trouve :

H20 31 gr. 2

NO 'Am entraîné 76 gr. 2

I . „. . . . , 10 .

La limite d impureté est ici derrr-^'soit un ni-
hO, J

trate à 88,3 "/„.

Le claircage du nitrate à 90 "/„ donnerait un
résidu de 13 gr. 8, soit un rendement de 15,3 "/,,.

5. Vérification.— Pour vérifier ces conclusions

nous avons fait trois expériences de claircage

avec des mélanges de NO'Am à 10 "/„ NaCl, à la

température de I805. La quantité d'eau employée

variait dans chaque expérience, de manière à

être respectivement inférieure, égale et supé-

rieure à la proportion théorique calculée précé-

demment. Après un contact prolongé, on a fait

l'analysé du liquide, ^'oici les résultats :

Tableau VII

EXPERIENCES

Contenu / NO'Am
des NaCl

«oies ( H^O
Poids d'eau raj)jjorlo à 10 gr.

NaCl

Me
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Rniin, dans rex|)tiriciice Mg, loul NaCl a été

enlevé par le liquide, dont la composition peut

s'exprimer en fonction de NO^Am et NaCl exclu-

sivement. La purification est complète, mais la

proportion utile d'eau est dépassée. Le rende-

ment en NO^Am n'est plus que 15 ••/„.

Ces expériences constituent donc une excel-

lente vérification de nos prévisions et justifient

la théorie que nous avons donnée de l'opération

du clairçage.

6. Essais de clairçage à Cl" , — La température

exerce une grande influence sur le rendement du

clairçage; nous avons calculé en efTet que

celui-ci, qui est de 27 "/„ à 16-17°, tombe à 15 "/o

à 24°. On est ainsi conduit à voir si l'on ne gagne-

raitpas beaucoup en opérant à basse température.

Nous avons donc cherché quelles étaient, à la

température de la glace fondante, les composi-

tions des liquides en équilibre d'une part avec le

mélange NO'Am + AmCl + NO'Na, d'autre part

avec le mélange NO^Am + AmCl

.

Le dispositif employé était toujours le même;
les mélanges étaient préparés dans des floles

d'Eggertz que l'on entourait de glace pilée en les

agitant fréquemment. Les prises de liquide

étaient faites au moyen d'une pipette effilée.

Nous avons ainsi trouvé :

Expérience Ej E.xpéiience E^
(l'e étape) (2<! étap;)

NOS 1855/;i 1077/*

Cl 403 393

Am 1460 li7o

Na 798

H-0 100 (jiamiiies 100 grammes

Calculons alors comme précédemment l'opé-

ration du clairçage pour une quantité de NaCl
égale à lOOf* (5 gr. 85) :

["étape. — iOOfi Na entraînent 50f.i 5 Cl et

232plNO^ avec 12 gr. 5 H-0.
2' étape. — 49

f*
5 Cl entraînent 136pi NO^ avec

12 gr. 6 H^O.

On doit donc en tout dissoudre 368^ NO-^Am,
soit 29 gr. 44, et on emploie à cet elTet 25 gr. 1

ll-'O.

Soit pour dissoudre 10 gr. NaCl ;

H20 43 gr.
NO'Am 50,4

Dans ces conditions la limite d'impureté est de
50 4

g^ = SS^/fl. Le rendement du clairçage pour un

39 6
nitrate de 90 "/o passe

à
'-g^ ou 44 "/„; l'aniéliora-

t ion réalisée par le refroidissement est donc très

notable.

Malheureusement le rendement tombe très

vi te avec la richesse du nitrate : pour un mélancre

REVUE GÉNÉRALE DES SCIENCES.

de 88 "/„, il n'est plus (pie de 29,3 "/„ ; pour un
mélange de 8(5 "/n, on n'a plus que 15,7 "/„.

7. Clairçage au-dessous de 0". — Nous avons

alors tenté d'abaisser davantage la température

et d'effectuer le clairçage à -— 10°. Il faut remar-

quer qu'une telle opération ne serait nullement
difficile à réaliser : un appareil réfrigérant ne
serait pas nécessaire ; la seule dissolution du ni-

trate d'ammoniaque dans l'eau conduit, en pre-

nant les corps réagissants à -f-
'15°, à un abaisse-

ment suffisant de la température.

Voici donc le résultat des deux expériences :

la température a été maintenue constante au

moyen d'un mélange de glace et de sel.

Expérience E^ Expérience E.,

(!'" étape) (2' étape)

Température — 10» — 10°

NO-'' 1478// 958//.

Cl 400 387

Am 1094 1245

Na 784

H-0 100 frommes 100 grammes

Ces résultats conduisent aux suivants, pour

enlever lOOfx NaCl (5 gr. 85) :

^r' étape. — lOOi/, Na entraînent 51
f/
Cl et 188,5

NO' avec 12gr. 751120.

2» étape. — 49p Cl entraînent 122,^ NO^ avec

12 gr. 75 fPO.

Donc en tout, pour dissoudre lOOp ou 5 gr. 85

NaCl, on entraînera 310fx,5NO'Am, soit 24 gr. 84,

avec 24 gr. 50.

Soit pour dissoudi^e 10 gr. NaCl :

H^O 43 gr. 5

NO^Am 42 5

Cette fois, la limite d'impureté descend à

42,5 ,
,

5275=^''"'-

Le rendement pour un nitrate à 90 °/o devient

47 5—^ = 52,7 "/(,; pour un nitrate à 8!) "/o, il est

encore de 31 "/«•

Nous résumonsdans le tableau VIII ci-dessous

les bilans de clairçage à différentes températures :

Tableau VIII

TEMPÉRATURES
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Nous n'avons cependant pas fait d'essais à tem-
pérature plus basse; il est à prévoir d'ailleurs que

le rendement continuerait à s'améliorer jusqu'à

ce qu'on atteigne la température de cristallisation

de l'eutectique quaternaire : glace + NO^ Am -|-

NO^Na + AmCl.
Il reste maintenant à lever une objection qui

se présente d'elle-même : nous avons montré
expérimentalement que les trois sels solides en

équilibre avec le liquide de clairçage à la tempé-

rature ordinaire sont NO'Am, AmCl et NO'Na,
tandis que NaCl est décomposé au contact de ce

liquide. Mais il ne s'ensuit pas qu'à des tempéra-

tures plus basses la distribution soit la même.
La loi des phases indique, au contraire, qu'il doit

exister une température à laquelle les quatre sels

seront à la fois en équilibre avec la solution ; au

delà de cette température, on ne retrouvera plus

que trois sels, dont l'un sera ?^aCl, remplaçant

AmCl ou NO'Na.
On peut alors se demander si les calculs que

nous avons faits pour les clairçages aux différent es

températures de + 24 à— 10^ sont encore exacts,

si dans l'intervalle la composition du mélange
solide a changé. Nous allons voir qu'en admet-
tant que ce changement se produise, il est sans

influence sur le bilan du clairçage.

Etant donné que le sel NO'Am est toujours en

grand excès et par suite doit rester forcément

dans la phase solide, on ne peut envisager pour
le mélange ternaire en équilibre que les trois

compositions :

NO'Amf NO'An
) NO^Na
( AmCl

NOUm
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pratique, est évideiiimenl loul à fait inutile. 11

audit de traiter le mélange de sels et d'eau-nière

par la quantité d'eau calculée comme nous l'avons

montré, diminuée de l'eau contenue dans l'eau-

mère.

Cette dernière quantité étant relativement très

petite, comme il est facile de le voir en se repor-

tant aux tal)leaux donnés, la réfrigération réalisée

spontanément subsiste et permet, en employant

des vases convenaMcment protégés, d'atteindre

une température voisine de — 10°, améliorant

considérablement le rendement de l'opération.

3° Au lieu d'opérer par clairçage, il reviendrait

au même, comme nous l'avons montic, d'effec-

tuer une cristallisation fractionnée. Dans ce cas

il serait beaucoup plus économique, au lieu de

laisser refroidir la solution impure primitivement

obtenue pour la redissoudre à chaud dans la

quantité convenable d'eau, d',ijoitter celte quan-

tité directement dans la solution chaude, et de

laisser refroidir jusqu'à la température désirée.

Mais dans ce cas on perd le bénéfice de l'auto-

réfrigération réalisée par le clairçage direct; il

faut donc recourirà une réfrigération extérieure ;

il est vrai qu'on peut par ce procédé atteindre

des températures plus basses et améliorer encore

le rendement. En outre la purification a beau'coup

j)lus de chance d'être com|)lète, la diffusion par-

faite nécessaire pour réaliser l'équilibre du clair-

çage étant nécessairement lente.

Le sel purifié par l'un ou l'autre des moyens
indiqués serait séparé aussi complètement que

Ijossible des eaux-mères par pressage ou turbi-

nage. 11 serait évidemment nécessaire, si l'on

tenait à réaliser une pureté absolue, d'opérer un
clairçage supplémentaire pour déplacer la petite

quantité d'eau mère restée malgré tout entre les

cristaux.

Les eaux mères, contenant les ions Am, .\a,

NO' et Cl, rentreraient évidemment dans la fabri-

cation pour être concentrées à chaud avec les

sels neufs NO'Na et AmCl, de sorte qu'il n'y au-

rait théoriquement pas de pertes.

Le procédé ainsi décrit n'a évidemment qu'un

intérêt industriel très limité, car l'on peut en en-

visager d'aulies d'une réalisation beaucoupplus
simple. Mais les considérations auxquelles nous
a amené celte étude s'appliquent avec une grande
généralité à tous les cas de doubles décomposi-
tions salines réversibles, oii l'on est amené à

réaliser :

1° Une concentration à chaud, amenant, par

dépôt salin, une augmentation progressive de la

richesse en sel qu'il s'agit de préparer;

2" Une séparation des cristaux et du liquide

ainsi obtenu, d'où le sel pur sera définitivement

extrait :

a) soit en laissant refroidir et mettant ensuite

en contact la masse obtenue avec une quantité

d'eau calculée, jusqu'à réaliser l'équilibre con-
duisant à la dissolution complète des ions étran-

gers
;

b] soit en ajoutant à chaud la même quantité

d'eau calculée, et laissant ensuite refroidir.

Ces modes opératoires avaient été déjà imagi-

nés depuis longtemps et étaient appliqués empi-
riquement en de nombreuses circonstances ; mais
on voit quelle clarté l'étude scientifique permet
d'apporter à la question, et avec quelle précision,

à l'aide d'expériences très simples, on peut se

rendre compte de la valeur du problème à résou-

dre, et déterminer les conditions exactes oii l'on

doit se placer pour obtenir les meilleurs résul-

tats.

E. Bengade.

L'INDUSTRIE HYDRO-ELECTRIQUE DANS LES ALPES FRANÇAISES

ET SON AVENIR

La France, spécialement la région des Alpes,

a été particulièrement favorisée au point de vue

de cette énergie si pittoresquement désignée

sous le nom de Houille Blanche. La puissance dy-

namique renfermée dans les cours d'eau de ses

montagnes, facilement réalisable, dépasserait,

d'après M. l'Ingénieur de la Brosse, 10 millions

de chevaux, laissant bien loin derrière elle l'Alle-

magne qui, d'après le même auteur, n'en possé-

derait qu'un million cinq cent mille.

11 est juste de dire que tous nos pays de

montagnes luttent actuellement d'initiative et

d'intelligence pour l'utilisation de leurs chutes

d'eau. Toutefois on ne doit pas oublier que le

mouvement est parti des Alpes françaises. C'est

dans cette partie du massif qu'Aristide Berges
en 1808 à Lancey, M. Ch. Chevraut en 188S

à Revel, et ]\1. Bravais en 1894 à Chapareillan.

firent les premières installations des hautes

chutes. Secondés et aidés par les constructeurs

de Grenoble, les calculs appuyés sur des faits

écartant toute incertitude, ils arrivèrent à des
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résultats dépassant toutes les espérances, et

qui permirent tous les progrès. Il suffira, pour

en montrer l'importance, de faire remarquer

qu'en 1903 les départements de la Ilaute-Savoie,

de la Savoie et de l'Isère ne mettaient en œuvre
qu'une force hydraulique de 145.000 chevaux,

tandis qu'en mai 1916 ils en utilisaient 528.000,

La guerre n'a pas arrêté ce développement; elle

a même suscité d'intéressantes initiatives, et

amené l'utilisation de chutes d'eau dont l'amé-

nagement n'était prévu que pour un avenir plus

ou moins lointain. Pour d'autres chutes, dont la

mobilisation avait arrêté les travaux, les besoins

de la défense nationale en ont provoqué la reprise

et un certain nombre fourniront prochainement

leur appoint. On peut donc affirmer que, sous

peu, nos moyens d'action seront encore sérieuse-

ment renforcés.

La pénurie de notre sous-sol en combustibles

fossiles explique celte progression et montre
l'intérêt s'attachant à une industrie en voie de

produire une profonde transformation dans

l'économie industrielle de nos pays de monta-
gnes. Une étude, à ce point de vue, de la région

alpine française nous semble mériter l'attention .

LItilisant les données fournies par M. de la

Brosse', complétées par nos observations per-

sonnelles, nous étudierons les groupements
usiniers alpins, en nous dirigeant du Nord au

Sud, pour terminer par l'examen des conditions

de réalisation du grandiose projet de barrage du
Rhône français à Génissiat, près de Bellegarde

(Aini. Ce projet a été vivement discuté, mais son

exécution s'impose ; ce serait pour notre pays

une véritable source de richesse.

I

Un groupement industriel très dense se trouve

dans la vallée de l'Arve, aux abords de la plaine

de Sallanche (Haute-Savoie). Trois usines situées

sur la rivière elle-même : celles des Chavants,

de Sorvoz et de Chedde, produisent 28.800 che-

vaux, tandis que trois autres, sur le Donnant, en

fournissent 22.800. Une partie de cette énergie

est utilisée sur place (fabrication d'explosifs

chlorates à Chedde), l'autre est envoyée à Ugine,

près d'.Mbertville (Savoie), où s'est créé, il n'y a

que (pielques années, un centre métallurgique

très important dont nous parlerons plus loin.

La région chablaisienne (Haute-Savoie), que

sillonnent trois importants cours d'eau : la

Dranse d'Abondance, la Dranse du Biot et la

Dranse de Bellevaux ou Brévon, ne compte

1. R. DK LA Urossr : Ëtat de lu Houille Blanche dans les

Alpes fr-Hnt^^aises, au début de \\i\ti. Service des grandes force»
hydrauliques de la région des Alpes, Paris, 1916.

encore que quelques usines, mais leur nombre
pourrait être facilement augmenté. Nous cite-

rons l'usine de Bonnevaux (3.000 chevaux) ins

tallée au cœur même du massif, et dont l'achève-

ment ne date que de l'année dernière; l'usine

de Chévenoz (1.720 chevaux) qui éclaire les villes

d'Annemasse, de Thonon et d'Evian ; l'usine du
Pont-du-Giffre (11.500 chevaux), près de Saint-

Jeoire-en-Faucigny, en amont de Marignier, où
se fabriquent du carbure de calcium et des

ferro -alliages, les usines moins importantes de

Samoëns, Taninges et Marignier pour industries

locales et éclairage, enfin l'usine d'Arthaz, sur

l'Arve, qui s'utilise pour la traction électrique

du chemin de fer du Mont-Salève.

Aux environs immédiats d'Annecy ont été

aménagées l'eau du Thiou, déversoir du lac,

pour les usines de Cran, et l'eau du Fier à Bra-

silly (2.600 chevaux). Près de la petite ville de

Seyssel (Haute-Savoie), une Société lyonnaise

poursuit la réalisation d'une usine à la sortie

ouest du Val du Fier; elle disposera d'une force

de 25.000 chevaux, qu'elle compte augmenter par

la suite. Par contre, le massif des Bauges, que

parcourt le Chéran, n'a encore aucune usine et

n'actionne qu'un petit établissement destiné

à l'éclairage de la ville de Rumilly.

Les environs d'Albertville (Savoie)ont vu s'édi-

fier en peu d'années de nombreuses usines

situées sur l'Arly et le Doron de Beaufort : à

Queige, Villard, Venthon et Ugine. Dans cette

dernière localité se trouvenl^les « Forges et Acié-

ries électriques Paul Girod », qui fabriquent de

l'acier sur une grande échelle, et rivalisent avec

les aciéries Martin. Cette production est de date

récente; « elle est vraiment, a-t-on écrit, la pie-

mière manifestation en Europe, et probablement

dans le monde entier, d'une usine métallurgique

complètement fondée sur l'emploi du four élec-

trique, usine comprenant toutes les phases de la

fabrication de l'acier, depuis la fusion du métal

jusqu'à la livraison de pièces mécaniques entiè-

rement finies et ajustées » '

.

La vallée du Graisivaudan, point de départ

du mouvement qui nous occupe, présente un

groupement exceptionnel d'industries les plus

variées, installées sur tous les cours d'eau qui

descendent de la chaîne de Belledone (Joudron,

Bréda, torrents deTheys,des Adrets, de Laval, de

Vorz, de Lancey, du Doménon, de Sonnant, etc.).

Actuellement se termine dans les environs

de La Rochette (Savoie) l'usine d'Arvillard

(11.(100 chevaux) et s'achève l'installation d'une

1. Sacon^eï ; Kabricution de l'acier au four électrique

dans les établissements Paul Girod, à Ugine (Savoie). Ann

.

Soc. Agriculture et Arts utiles de Lyon, 1910, p. 124.
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nouvelle cliiile : la Cirandc \ alloiie sur !<• liicda

(4.400 chevaux), en même temps que la Soiiclc

« Force et. i.umière » organise à plus de 2.000 ni.

d'altitude le réservoir des Sept-Laux qui va as-

surer le ibnclionneincnt de l'usine de « Fonl-de-

France ». Là doivent s'utiliser ccrtaiES appareils

pouvant être l'objet d'applications particulières.

Toute l'énergie de la vallée est employée sur

place, à part ([uelques milliers de chevaux expé-

diés à Chanibéry, Aix-les-Bains et Albertville
;

aussi cette région a-t-elle été véritablement

transformée en quelques années.

La région du Diac n'a pas eu un dévelop-

pement aussi rapide, mais de nombieux projets

y sont à l'élude. Pour toute l'étendue du bassin

(la Romanche mise à part), il n'y a qu'un nombre
restreint d'usines sur la rivière maîtresse et sur

quelques-uns de ses allluents.

En plus des usines de Champ et d'Avignonnet,

nous devons signaler, entre Vizille et Grenoble,

l'établissement d'une nouvelle chute sui' le Drac

(10.000 chevaux), et dans une région voisine,

celle du Vercors, l'installation de deux stations :

celle de la Goule-Noire avec 6.000 chevaux et

celle de l'Ecancière avec 2.800.

Arrivons aux vallées intérieures des Grandes-

Alpes, où les résultats ne sont pas moins bril-

lants, mais où existent encore de nombreuses
possibilités. En effet, la Haute-Isère, en amont
d'Albertville, est loin d'avoir donné tout ce dont

elle est susceptible, et de nombreux projets bien

étudiés y seraient d'une réalisation facile (pro-

jets d'Aimé sur l'Isère, de Landry sur le Ponturin,

de Séez sur l'Isère supérieure). Ici, doit être men-
tionnée spécialement la magnifique usine de la

Poinblière, près Moùtiers (Savoie), appartenant à

une société Lyonnaise, La ]'olta, fondée en 1808.

lui 1902, l'usine comprenait 10 bâtiments cou-

vrant une surface totale d environ 7.500 m-. La
force obtenue est distribuée entre un envoi à

Lyon et la fabrication de produits chimiques.

Sur le Doron de Bozel, important affluent de

l'Isère descendant de la Vanoise, se trouvent les

usines de la Uageat près de Salins-Moùtiers, de

Brides-les-Bains, de Bozel et du Villard, tandis

qu'en aval du chef-lien de la Tarentaise ont été

édifiées les usines de Notre-Dame de Briançon,

utilisées pour la fabrication de la cyanamide (en-

grais synthétique azoté), et l'usine de la Bathie,

consacrée à la métallurgie.

La vallée de l'Arc, entre .Modaneet Aiguebelle,

est actuellement la région la plus peuplée en
établissements industriels et celle où les pro-

grès ont été les plus rapides. Les environs de
Saint-Jean-de-.Maurienne et de Saint-lMichel

voient se presser de nombreuses usines, toutes
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en pliinc activilfi et qui ont été une fortune pour

le pays. Citons sijécialenicnt les usines des Ffiur-

ncaux, de la Praz, de Prémont, du Plan d'Arc,

de la Saussaz, de Calypso (sur la Valloirette), de

Saint-l''élix, de iMonIricher, de Saint-Jean, de

Pontamafrey, de Cuines.

En Basse-Maurienne, en aval de la Chambre,

sont utilisés les affluents captés en chutes d'une

certaine hauteur. Huit usines, en pleine activité,

fabriquent des explosifs, des ferro-alliages et

des carbures.

Notons ([u'ici encore tous les emplacements ne

sont pas occupés et que certains affluents, l'Arvan

et la Neuvachelte, par exemple, pourraient être

facilement aménagés, ainsi que toute la partie

du cours de la rivière principale située à l'amont

de la ville de Modane.

Un groupe usinier presque aussi important est

celui de la Romanche en Dauphiné. Depuis Sé-

chilienne, entrée aval de la cluse, jusqu'à la

plaine de l'Oisans, les installations utilisent plus

de 78.000 chevaux. Ce sont, en descendant le

couis de la rivière: Livel (21.00,0), Les Roberts

(11.500), Rioupéroux (28.000), LesClavaux(5. 000),

Pierre Eybene (4.300), Gavet (12.000), Séchi-

lienne (1.300).

En amont de Livetn'existentqueles deux usines

de l'Rau-d'Olle, — dont l'une termine son ins-

tallation, — et qui sont équipées pour plus de

34.000 chevaux, tous destinés à être transportés.

Ici les projets abondent et semblent devoir se

réaliseï' prochainement.

Dans les Alpes Briançonnaises (bassin de la

Durance), les installations sont moins nombreu-
ses et ne remontent qu'à une époque relativement

récente. Le long de la rivière maîtresse ne se

pressent plus des usines comme le long de l'Arc

et de la Romanche. Un seul établissement vrai-

ment important est à indiquer: c'est celui de

l'Argentière, où 40.000 chevaux servent actuelle-

ment à la fabrication de l'aluminium et des

perchlorates. Cinq kilomètres plus au sud, l'u-

sine de « La Nitrogène ». à la Roche-de-Ranie

(8.000 chevaux), utilise le procédé Pauling pour
la fixation de l'azote atmosphérique.

En aval, les établissements sont plus nombreux
et nous rencontrons des usines à Ventavon, au

Poét, au confluent du Buesch, à la Brillanne

(17.500 , à Largue (9.000). Celle-ci, mise en mar-

che seulement depuis la guerre, partage son

énergie entre l'électro-chimie et le réseau du
littoral méditerranéen. De nombreux projets sur

cette partie de la « Durance moyenne » semblent

devoir se réaliser prochainement.

Un groupement encore peu important, mais

d'un avenir non moins certain, est celui des
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Alpes-Maritimes. L'utilisation des richesses

hydrauliques n'y est qu'à ses débuts, mais est

pleine de promesses. L'usine d'Entraigues sur

l'Argens fournit 3.000 chevaux, et la Siagne en

fournit 13.500 dans l'usine de Saint-Cézaire, le

Loup 4.000 à Pataras. Enfin, sur la Roya, vient

de se terminera Fontan, au nôrd-est de Nice, une

usine de 10.000 chevaux.

Ajoutons que dans toute cette région de nom-
breux projets s'étudient et que dans un avenir

plus ou moins prochain plus de 100.000 chevaux

y seront certainement aménagés.

II

De nombreux captages de chutes d'eau sont

donc actuellement à l'étude et tout fait prévoir

que leur réalisation sera prochaine. L'électrifi-

cation de la plupart de nos réseaux de chemins

de fer peut être sérieusement envisagée, afin de

diminuer nos besoins de houille et, par là, les

sommes que, pour recevoir cette dernière, nous

payons à l'étranger.

Les divers projets étudiés pâlissent devant le

projet de barrage du Haut-Rhône français, dont

la Revue générale des Sciences a déjà entretenu

ses lecteurs '.lia soulevé, ces dernières années,

de nombreuses oppositions et a été vivement

discuté. Un remarquable rapport dû à M. Mau-
rice Lugeon, professeur à l'Université de Lau-

sanne, a mis la question au point 2; ce rapport

mérite d'être connu, car il répond aux objections

soulevées.

Nous nous contenterons ici d'exposer les don-

nées géologiques fournies par notre confrère et

ami, données qui permettent de conclure à la

réalisation du projet en discussion.

Pour utiliser la force que représente la chute

de 70 mètres du Rh6ne en territoire français,

plusieurs projets ont été soumis aux Pouvoirs

publics. Celui de M. llarlé, le dernier en date

(1906), consiste à élever à Génissiat un barrage

de 76 mètres de hauteur. « Toute la vallée du

Rhône, jusqu'à la frontière, est transformée en un

lac long de 23 kilomètres et couvrant une surface

assez réduite de 380 hectares. Selon les périodes

de crue ou d'étiage, une chu le de 67 à 69 mètres

est créée ».

M. Lugeon se demande, tout d abord, ce que

représente celte quantité d'énergie? Elle ren-

dra, répond-il, une puissance égale à celle que

peuvent produire environ 1.500.000 tonnes de

1. G. DE LiM/kRCODiK : Le projet 'l'adduction h Paris des

forces motrices du ^\\(\nii. He^'ue ^éiiér. des Sciencet, rmmi^vo

du 15 octobre 1907.

2. M. I^u(;i:o.N : Elude g-t;uli»(jique sur le projet de barrage
du HifUt-Uhône français à Génissiat, près de lieltegarde.

Mémoires Soc. géol. de France. Paris, iyi2.

houille. « Cette masse de charbon est égale à la

moitié de la production du bassin de Lens ou
d'Anzin ou à la production totale de Blanzy.

Cette comparaison est due à M. l'ingénieur Lou-
cheur ».

Le caiîon du Rhône, en aval de Bellegarde, est

une vallée d'érosion, dont le creusement n'est

pas dû aux actions glaciaires. C'est par érosion

régressive que le phénomène s'est produit ; le

fleuve, en ce point, a un cours totalement indé-

pendant (le la disposition des couches, et on
peut alFiriner qu'en l'état actuel la cuvette où il

est encaissé est d'une étanchéité parfaite.

« Le Rhône, écrit notre confrère, a été anté-

rieurement enfermé dans les parois de son

canon ; nous ne voyons aucune raison pour qu'il

en sorte lorsque son niveau aura été relevé ».

L'exécution de sondages au diamant effectués

sur les bords mêmes du fleuve, au droit des

murs de garde projetés, a démon'ré l'absence

de fentes avec rejets dans le caiîon sur l'empla-

cement du futur barrage. Quant aux roches ren.

contrées (calcaires nrgoniens), elles se prêtent

bien à jouer le rôle d'appuis pour tous les tra-

vaux à exécuter.

Dans le lit du fleuve existent des alluvions

dont l'épaisseur atteint, par places, 27 m. 60, et,

fait assez singulier, le seuil rocheu,x est à une
altitude plus basse à l'amont qu'à l'aval. La dim i-

nution de largeur du lit du fleuve, à mesure qu e

la section rocheuse gagne en profondeur, semble
expliquer cette anomalie.

L'auteur étudie encore avec soin et en grands

détails l'étanchéité des terrains qui se trouvent

dans la région, oii sera établi le lac, discutant

toutes les objections présentées. II envisage

l'avenir du lac au point de vue de l'alluxionne-

ment pour arriver à la conclusion formelle que
« toutes les conditions naturelles se montrent favo-
rables à 1(1 construction du grand barrage de Génis-

siat »

.

L'exécution de ce projet, nous ne saurions

trop le répéter, est d'un intérêt vraiment natio-

nal, la plus grande partie de cette énergie devant

être transportée à Paris. De plus, la création du

lac de Bellegarde permettra la mise en état de la

navigabilité du Haut-Rhône, les chalands du

ty|)e en usage sur le Rhin pouvant y accéder au

moyen d'ascenseurs métalliques. De tous les

travaux publics à réaliser après la guerre, aucun

n'est comparable à la mise en valeur de cette

voie navigable.

Le barrage de Génissiat est donc appelé à jouer

un grand rôle dans la prospérité de la France.

Espérons que rien ne mettra obstacle à sa réali-

sation. Elle imprimera un nouveau progrès aux

Sciences appliquées, tout en faisant grandement

honneur à l'Industrie de notre pays.

J. Révil,

Président de la Société d'Histoire Naturelle de Savoie.
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CONTRIBUTION A L'ÉTUDE

DE LA CENTRIFUGATION EXPÉRIMENTALE EN BIOLOGIE'

II y a huit ans que (nous occupant des troubles

de la stabilité consécutifs aux lésions des

canaux semi-circulaires) nous avions pensé à

centrifiijj^er des Vertébrés non encore adultes,

pour voir ce qu'il adviendrait de leur é(iuilibra-

tion future.

Démuni à cette époque d'appareils perfec-

tionnés en vue du but à atteindre, nous dûmes
fort rapidement renoncer à agir sur des jeunes,

leur poids étant un gros obstacle.

L'idée nous vint ainsi de traiter des œufs de

poules, et d'examiner comment se comporte-

raient les poussins s'ils éclosaient.

Deux naquirent... de taille minuscule. . Tel

fut le fait curieux qui nous poussa dès lors ;\

étudier la centrifugation d'une manière systéma-

tique, et à enregistrer les perturbations qu'elle

pouvait engendrer au sein de la matière vivante.

Nous ne saurions entrer ici dans la description

des appareils utilisés au cours de nos recher-

ches. L'espace faisant défaut, nous résumerons
simplement nos essais, qui envisagèrent les effets

de la force centrifuge :

1°) sur les solutions, les sols, les gels et leur

passage au travers des membranes;
2°) sur la cellule;

3*) sur les éléments sexuels, les œufs, les

graines;

4") sur les nymphes
;

5°) sur les animaux adultes ;

6°) sur les végétaux.

Un cerlain nombre d'auteurs (étrangers sur-

tout) s'occupèrent avant nous de la question

.

Mais, tandis que nos devanciers firent des
recherches microscopiques, les nôtres furent au

contraire généralement macroscopiques, suscep-
tibles de donner des résultats enregistrables par
les méthodes physicochimiques ou physiologi-
ques.

«
« *

Pour constater les effets de la force centrifuge
sur les solutions, nous avons exécuté les expé-
riences suivantes :

Après avoir vu que des solutions au repos

1. Les idée» esquissées dans cet article se IrnuveDt dévelop-
pées dans notre Conlribution à l'étude de la centrifugation expé-
rimentale en Biologie (thèse D' sciences naturelles, Rey édi-
teur, i rue Gentil, Lyon, 1917).

depuis des années n'étaient pas plus denses dans

leurs couches profondes que dans leurs couches

superficielles, nous avons essayé de modifier

cet éqiiililjre parla ccnlrifugation.

La cryoscopie, le calcul des densités, la recher-

che des tensions superficielles, montrèrent qu'il

était possible de rompre rhomog(;néité des solu-

tions — rupture très fugace d'ailleurs.

Par contre, hydrogels et sols de métaux ne

purent être modifiés. Nous avons simplement

réussi à expulser quelques gouttes d'eau d'un

gel de gélatine — et cela dans des conditions

bien spéciales.

Tandis que la force centrifuge ne modifie en

rien les microzymases, elle agit au contraire très

énergiquement sur les macrozymases '.

Ces résultats connus, il nous parut bon de

voir comment les mêmes solutions ou sols se

comportaient en présence des membranes.

Nos premières tentatives visèrent à la produc-

tion des tissus chimiques (genre Leduc) dans

une centrifugeuse en mouvement.

Toute formule demandant un milieu gélatine

et une étuve^ doit être écartée, vue la friabilité

des croissances escomptées. Mais on peut aisé-

ment obtenir des « plantes artificielles » à base

de silicate. Les produits poussés dans l'appareil

sont beaucoup plus petits que les témoins, ne

s'attachent pas aux parois des tubes, et présen-

tent les formes les plus simples. D'un certain

nombre d'essais tentés sur des pseudo-cellules,

des microbioïdes *, on peut aussi conclure que

l'osmose et la diffusion donnent des manifesta-

lions différentes des normales sous l'action de

la force centrifuge.

Les phénomènes osmotiques sont considéra-

blement augtnentés par centrifugation
;
que l'on

utilise des membranes artificielles (collodion,

Minthate de cellulose) ou des membranes natu-

relles (peau de pèche, septuin des coquilles

d'œufs).

Ces quelques données, relatives aux solu-

tions, sols et membranes « pris en soi », étant

fixées, il semblait logique d'étudier ce qu'il ad-

venait des mêmes éléments considérés dans la

cellule vivante.

1 Comme types de macrozymases, nous avons choisi la

luciférase et la purpurase de R. Dubois.
2. Par ex. ; pilules avec sulfate de cuiyie et sucre immrr-

gées dans une solution gélatinéede ferrocyanure de potassium.
3. R. Dubois ; Cultures minérales : Radiobes et Eobes.

C. R. Congrès de 'Liége^ 1905.
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Sans doute, l'idéal eût été d'isoler une cellule*.

Ne pouvant y songer, nous utilisâmes des tissus

homogènes (tubercules de pommes de terre)

dont le fonctionnenienl est au fond identique à

celui d'un seul élément constitutif, toute idée

de quantité mise à part.

Nos lecherches montrèrent que la force centri-

fuge entraîne au travers des cellules de l'eau, du

sucre, des ferments; que cet entraînement se

produit d'une manière constante et n'est jamais

complet
;
que non seulement elle modiiie la den-

sité des sucs protoplasmiques, mais qu'elle pro-

duit encore des variations d'ordre physico-chi-

mique.

Ainsi, tandis que les stries disparaissent sur les

grains d'amidon prélevés à l'extrémité périphé-

rique - d'une pomme de terre, des petits crochets

en X se dessinent sur les grains du bout central.

Très commodes pour étudier les phénomènes
d'osmose, ces tubercules se prêtaient mal aux

expériences concernant le noyau et les autres

parties nobles de la cellule : aussi avons-nous eu

recours à divers tissus suivant les cas consi-

dérés.

L'épiderme d'oignon permet de voir, sans dif-

ficulté aucune, le protoplasme emporté, puis

tassé par la centrifugalion dans le fond des cel-

lules, sous forme de masses plus ou moins com-
pactes, terminées en ménisques concaves.

Cet épidémie permet encore de constater com-

bien parfois le noyau adhère solidement aux

parois des cellules, et l'impossibilité que l'on

rencontre de faire disparaître les mouvements
browniens, même par les forces les plus éner-

giques.

L'hlodea canadensis fournit un excellent

champ d'étudespourles chromoleucites, d'autant

plus faciles à condenser que la plante examinée

est plus hydratée.

Grâce aux Spirogyres, on se rend aisément

compte, suivant les vitesses employées, que les

chromatophores sont ébranlés, puis revienne!

en place, — qu'ils peuvent être définitivement

écrasés, — qu'ils peuvent être mis en sphères,

— et qu'ils peuvent enfin être disloqués en petits

éléments fort bien individualisés. Ces derniers,

de forme ovoïde, plus teintés aux deux extré-

mités de leurs grands axes, font songer à des

1. Nous n'envisageons pas encore les êti-es monocellu-

laîrcs.

2. Nous appelons " extrémité périphérique » d'un corps

centrifugé la partie du corps la plus éloignée de l'axe de la

centrifugeuse, tandis que « l'extrémité centrale )) en est la

plus rapprochée.

chloroleucites qui seraient brusquement débar-

rassés d'une gaine les maintenant accolés entre

eux.

De ces quelques exemples, il ressort que la

force centrifuge agit sur les cellules vraies

comme sur les solutions, les sols et les mem-
branes. Voyons donc si elle peut aussi modi-
fier des éléments bien systématisés (produits

sexuels, graines, œufs).

Au cours de nos expériences, nous avons cons-

taté que :

1° Les spermatozoïdes d'animaux inférieurs

(Ascaris) supportent parfaitement la centrifuga-

tion, tandis que ceux des Mammifères sont ra-

lentis dans leurs mouvements ;

2° Le pollen, après un très long séjour dans une

centrifugeuse, éclate au sein de solutions sucrées,

favorables cependant pour le développement des

grains témoins; mais toutefois il peut fécon-

der des ovules normaux, sans produire de types

tératologiques
;

.3° IjCs graines centrifugées perdent du poids,

se colorent quant aux téguments; et, chose cu-

rieuse, suivant la façon dont fut appliquée la

force centrifuge, sont accélérées, retardées ou

empêchées dans leur germination *
;

4° Les œufs sont également hâtés, ralentis ou

arrêtés dans leur évolution, et donnent enfin un

assez fort pourcentage de naissances parthéno-

généliques.

Nous aimerions à signaler beaucoup d'autres

détails, mais nous devons nous en tenir aux

grandes lignes, car plus nous avançons dans la

séiif, plus les faits observés deviennent com-

plexes et longs à décrire.

7\vant d'aborder l'étude des phénomènes pro-

duits par la force centrifuge sur les animaux

adultes, il convient d'examiner comment agit

cette force sur un état bien curieux de la vie : la

période nymphale.

* *

Les rotations rapides, mais courtes, produi-

sent des chrysalides [Bombyx) embouties du

cûté postérieur, quelle que soit l'orientation^ de

ce dernier, laissant sourdre, par rapport à leur

1. Les plantes issues de graines entravées dans leur pous-

sée normale sont peu modiBées bistologiquement, mai» appa-

raissent comme étiolées. Elles n'ont d'ailleurs que très peu

de poils ahsorlianls.

2. Périphérique ou centrale.
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poids, une grosse quantité de liquide, et suscep-

tibles malgré tout de vivre, d'évoluer jusqu'à

pouvoii' donner des insectes parfaits '.

Les rotations lenteset proJongées agissent sur

la durée du stade chrysalidaire, ((u'elles dimi-

nuent ou augmentent suivant les eus.

Nous avons constaté aussi que les papillons

issus de nymphes centrifugées vivent d'autant

moins que le traitement fut plus long — que

leurs œufs moins gros, moins lourds - donnent

des cocons eux-mêmes modifiés '.

Nous voici donc arrivés aux troubles suscités

chez les animaux adultes parla force centrifuge.

Tandis que les Infusoires (Paramécies vertes,

Vorticelles), les Vers [Convoluta Rosco/fensis

,

Vortex, Lombric), les Insectes (Hannetons, Cocci -

nelles) ne subissent pour ainsi dire aucune alté-

ration, les Poissons commencent à éprouver une

certaine torpeur.

A partir des Batraciens, les perturbations

deviennent fort nettes et varient avec l'orienta-

tion des sujets.

Voici nos principales constatations. Des Gre-

nouilles centrifugées avec « la tête centrale »

pendant i heure à .'lOO tours, sont encore sensi-

bles aux excitations violentes. Mises sur le dos

elles y demeurent, laissent leurs membres comme
l'opérateur les place, se tiennent dans l'eau à

l'instar des bêtes curarisées. Leurs contractions

cardiaques, de rythme très ralenti, présentent

une faible amplituile.

Au contraire, des sujets semblablement traités,

mais avec « la tête périphérique », présentent

des mouvements giratoires de sens opposé à la

marche de la centrifugeuse '
; bien moins influen-

cés, ils reviennent vite à l'état normal. Les batte-

ments du cœur sont chez eux ralentis et très

amples.

Dans les deux positions, les téguments sont

rouges du côté où la force employée agit le plus

énergiquement^, et il existe une concentration

sanguine pouvant aller jusqu'au dessèchement
des tissus.

1. Ces insectes sont rabougris, et miuvais générateurs.
2. Les différences de laille et de poids sont d'autant plus

sensibles que l'on examine di^s œufs nés de parents centri-
fugés pendant phi^sieurs générations à la période nymphale.

3. Ces cocons plus petits, plus courts, sont filés au ras du
sol et donnent un pourcentage de femelles plus faillie que
celui des mâles. L'évolution de celles-ci est plus rapide que
celle de ceux-là

.

4. Ces mnuTemenIs n'ont rien de commun avec la théorie
de « l'anticinése ». Cf. Raphaf.i. Dubois : Les origines nata-
reliée de la guerre. Georg, Ljon, 1916.

h. Cotte teinte est simplement due à la dilatation des
capillaires.

Avec les Mammifères, les phénomènes se com-

plitiuent encore. Pour les étudier, nous avons

orienté nosaniinaux (lapins, rats) de cinq façons :

1° Tète dans le sens de la rotation ^de l'appa-

reil
;

2" Tête opposée à la rotation de l'appareil;

3° Tête périphérique
;

4° Tète centrale ;

5" Tête et queue périphériques, et observé

que :

1° Dans le premier c/is (lète sens rotation), il

existe suivant les périodes considérées une dé-

viation conjuguée de la tète et des yeux, des mou-

vements en baril, puis une hémorragie cérébel-

leuse amenant la mort;

2" Dans le deuxième cas (tête opposée à la rota-

tionj, les troubles sont à peu près semblables aux

précédents; seul le sens des mouvements en baril

diffère;

3° Si, après avoir centrifugé un animal dans la

position 1 pendant n minutes, on le centrifuge

immédiatement dans la position 2 pendant n

minutes aussi, on constate une prédominance de

la première lésion sur la seconde;

4° Dans le troisième cas (tête périphérique),

comme pour les grenouilles, les battements car-

diaques s'amplifient, se ralentissent; le nombre

des globules rouges augmente; des mouvements

en « aiguille de montre n se manifestent: la

mort survient par inondation sanguine du mé-

tencéphale
;

5° Dans le quatrième cas (tête centrale), les

sujets observés traînent leur train postérieur, et

présentent à l'autopsie un cerveau d'aspect ci-

reux
;

6" Dans le cinquième cas (tête et queue péri-

phériques), les lésions ne sont pas, comme on

pourrait le croire a priori, le groupement de

celles obtenues dans les positions 3 et 4.

11 existe une déviation conjuguée de la tête et

des yeux, un dodelinement du chef, uneanesthé-

sie du train postérieur et à l'autopsie une con-

gestion légère de l'encéphale'.

Nous ne rapi)orterons pas nos timides tenta-

tives de ceiitrifugation humaine, trop incom-

plètes encore par suite de la guerre^, et signale-

rons de suite, aussi brièvement que possible, les

1. Bien entendu, on observe, en outre de ceux signalés,

toute une série de troubles variant avec les vitesses et le

temps utilisés. — Les animaux revieanent à leui' étit normal
lorsqu'on ne cherche pas systémiliquement à obtenir leur

mort.

2. Les appareils utilisés, étant d'origine allemande, furent

mis SOU8 séquestre au début de la mobilisation.
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altérations produites chez les végétaux adultes

par la force centrifuge.

Convenablement appliquée, cette force modi-

fle : l'aspect extérieur d'une culture de Thallo-

phytes, la taille des éléments constitutifs et

l'activité de certains produits sécrétés.

On peut par simple centrifugation stériliser

des vins piqués, des bières avariées.

11 est enfin une notion très générale qui se dé-

gage de nos recherches. C'est que plus un orga-

nisme est vigoureux, plus il est dense. Ainsi, un

microbe, une levure malade, sont, à tailles

égales, moins lourds qu'un microbe ou une le-

vure en pleine activité physiologiffue.

Pour ce qui est des essais tentés avec des plan-

tes supérieures, il résulte que les lots orientés

« racines périphériques >> présentent un accrois-

sement marqué du système souterrain par rap-

port aux parties aériennes, tandis que ceux dis-

posés « racines centrales » ne subissent plus,

comme le démontia Knight, l'action du géotro-

pisme, peu à peu annulé par la force centrifuge.

* *

L'ensemble de nos travaux prouve que l'étude

des eiîels produits par la centrifugation est

essentiellement du domaine de la l'iiysiologie

générale, puisque, dans bien des cas, ils sont

comparables à la fois chez les animaux et les végé-

taux.

Nous avons vu que la force centrifuge rompt

l'équilibre cellulaire normal, en activant les

échanges osmotiques et en modifiant la concen-

tration des sucs; — qu'elle peut accélérer, re-

tarder ou empêcher le développement des œuSs

et des graines, changer le poids, la taille de cer-

tains organismes, occasionner des perturbations

susceptibles de faiie naîtrechez les êtres vivants

des anomalies internes ou externes.

Mais comment apparaissent tant de modifica-

tions?

Est-ce par simple pression ? — Non seulement

une pression exercée par d'autres procédés ne

donnera pas les mêmes résultats, mais les sujets

ainsi traités seront détruits.

A côté de la pression bien spéciale obtenue

par les centrifugeuses intervient un autre fac-

teur.

Tout porte à croire qu'il s'agit de déshydrata-

,tion, d'essorage des tissus. En effet :

1° Les organismes peu hydratés ne sont pas

atteints parla force centrifuge (Hanneton, Cocci-

nelle...); ceux renfermant, au contraire, un gros

pourcentage d'eau sont les plus modifiés (Verté-

brés)
;

2° Les êtres aquatiques centrifugés dans leur

élément sont pas ou peu troublés (Vorticelles,

Paramécies...)
;

.3° Les papillons de Bomhi/.v ne peuvent percer

leurs cocons faute de liquide pour écarter les

fils;

4° L'hyperconcentration du sang, l'augmenta-

tion du nombre des globules rouges indiquent

des humeurs diminuées;

5° Suffisamment prolongée, la centrifugation

dessèche les grenouilles plus complètement

encore que les solutions salines employées par

Claude Bernard
;

6° De belles recherches de Raphaël Dubois

démontrèrent, voici longtemps, l'action déshy-

dratante des anesthésiques généraux. Or dans

une série d'expériences nous avons constaté une

concordance entre les résultats obtenus par la

force centrifuge et les vapeurs anesthésiques.

De tous ces faits, il semble donc bien résulter

que les troubles consécutifs à la centrifugation

des êtres vivants sont dus à deux causes : la

déshydratation des tissus d'une part, leur com-

pression (sous une forme bien spéciale) de

l'autre.

Hugues Clément,

Docieur ès-Sciences,

Prépafuleur de Pliysiologic générale et comparée

à l'IIniTeisité de Lyon.
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REVUE D'HYGIENE

PREMIER K PARTIE

MALADIES ENDÉMIQUES ET ÉPIDÉMIQUES

Dans cette première partie, nous passerons en

revue un certain nombre de maladies contaf^ieu-

ses on endémiques (|ui ont été particulièrement

mises en relief à la suite de la longue période de

guerre. Les unes sont encore mal déterminées

comme les néphrites, les fièvres des tranchées,

la fièvre de trois jours; les au très, bien anciennes,

ont donné lieu à des travaux récents.

I. Les affections ictéiioïdes

La spirochétose ictéi o-héinorragique .
— Larrey

avait signalé dans ses mémoires de chirurgie

militaire une espèce de typhus içtéioide qui

sévissait sur les troupes de l'armée d'Egypte

en 1800. Pendant la guerre de Sécession, les

épidémies d'ictère frappèrent plus de 70.000 sol-

dats américains. Enfin, depuis le début de la

guerre actuelle, les affections ictériques furent

fréquentes et, si des cas trop nombreux doivent

être attribués à des intox^calions volontaires par

l'acide picrique, un beaucoup plus grand nom-
bre rentrent dans le cadre classique .

C'est ainsi que les armées belligérantes opé-

rant en Macédoine, et qui ont payé un si lourd

tribut à la malaria, ont eu de très nombreux cas

de bilieuses paludéennes, sous les formes con-

nues de bilieu.ses intermittentes, de bilieuses

hémorragiques, de bilieuses hémoglobinuriques.

A côté de ces bilieuses, pour lesquelles le rôle

du virus malarique est incontestable, on avait

déjà signalé la nature infectieuse de certains

ictères. En France, Landouzy (1883), Chauf-

fard (18f^5), Mathieu (1886) décrivaient un
typhus hépatique. En Allemagne, postérieure-

ment aux travaux français, Weil donnait une
description très complète de quatre cas d'ictère

infectieux primitif, qui désormais portait le

nom de maladie de Weil.

Cette maladie, par son aspect clinique, se

1. |\'ADA. Ido, Hoki, Kaneko, Ito : The Journal of expé-

rimentai Medicine, mars 1U16, nov. 1916. Tr.Tduction in Bull,

mens. O/Jice ijtter. d'Hygiène pubiique^ fév. 1917.

SxOKES et Ryle : Journ. of the R. anny med. Corps, sept.

1U16.

Mahïin et Pi-;ttit ; La spirochétose ictéro-liémorra^ique.

14 déc. 1916.

Gaumek et Reilly : La spirochétose ictérigène. Paris mé-
dical, 3 m.irs 1017.

MoKEScm : // Polielinico, 22 cet. 1916,25 fév. 1917.

J. GouKMONT et DtnAND : Le rat d'égout et la spirochétose.

nul. médical. 3 fév. 1917.

rapprochait de la lièvre typhoïde, et les résultais

positifs obtenus dans les réactions agglutinantes

du sérum de ces ictéri<[ues avec des cultures

d'Eberth ou de paralyphoïdes A et B justifièrent

l'opinion qui tendait à rattacher ces ictères

infectieux à des formes typhoïdes. Mais, en 1914,

parut un mémoire des médecins japonais Inada

et Ido, montrant que le sang des sujets atteints

d'ictère infectieux transmet la maladie au cobaye

et que, dans le foie de l'animal mort de jaunisse,

on trouve un spirochrète, qu'ils dénommèrent
Spirochieta ictero-he/>iorraoi;e. iMifin, en 1916,

un grand mémoire réiligé par les deux médecins

déjà nommés et Iloki, Kaneko et Ito établit

l'éliologie, le mode d'affection et la thérapeuti-

que spécifique de la spirochétose ictérigène. En
Allemagne, Hubner et Reiter ont décrit un Spi-

rochivta nodosa qui parait identique au S. ictero-

lieinoriagiœ des Japonais; mais, leur travail

étant postérieur, cette dénomination doit dispa-

raître.

Sur le front occidental, Stokes et Ryle, ayant

eu en observation des ictères, purent retrouver

le spirochète d'inada et Ido, et confirmer les

faits mis en lumière par les médecins japonais.

Martin et Péttit donnèrent en décembre 1916

une étude très complète du Spiroclueta ictero-

hemorragiœ.

De l'ensemble des travaux déjà nombreux
publiés sur ce sujet, on peut établir un tableau

assez complet de cette affection hier encore

sinon insoupçonnée, au moins inconnue dans

son étiologie et son évolution. Le ^pirochwla

iclero-hemorragix se trouve dans le plasma san-

guin, et l'injection du sang au cobaye détermine

un ictère presque toujours mortel, î^rès une
période d'incubation très variable de 10 à

30 jours d'après Martin et Pettit. Mais le sang
n'est virulent que du premier au troisième jour

de l'apparition de la jaunisse, soit du quatrième

au septièiTie jour du début de la maladie (Gar-

nier). L'examen direct du sang est très souvent

négatif et c'est dans les urines que le parasite est

le plus facilement décelé; il est vrai que c'est

surtout après la défervescence définitive qu'il se

fait par la voie rénale une élimination en masse.

En même temps, il se produit dans le sang une

immunisine, qui entraine la destruction des

spirochètes et confère au sujet une certaine
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immunité. L'existence de cette immunisine per-

met d'utiliser le sérum des convalescents comme
agent thérapeutique et même comme agent de

vaccination.

Les auteurs japonais réussirent à préparer un

vaccin en traitant une émulsion de foie de

cobayes infectés et riche en spirochètes par

l'acide phénique à 0, 5 % . Les chevaux inoculés

fournissent un immun-sérum qui a été injecté

à la dose de 60 centimètres cubes chez des

malades ictériques dont le sang renfermait des

spirochètes. Après le traitement, les spirochètes

disparurent complètement et l'on put constater

le développement d'anticoips. En France,

Martin et Pettitonl obtenu également un immun-

sérum de cheval qui s'est montré très actif sur

les cobayes infectés. Ces observations sont d'au-

tant plus intéressantes que jusqu'ici l'emploi du

sérum contre les spirilloses avait donné des

résultats négatifs, parce que ces injections pro-

voquent la formation d'une race de spirille

réfractaire au sérum ; il faut donc admettre que,

dans le cas actuel, l'apparition de race séro-

résistante n'a pas lieu.

Bien que les résultats thérapeutiques soient

encore trop obscurs pour permettre d'aflirmer la

valeur réelle de la sérothérapie anti-spirillose

et encore moins celle de la vaccination préven-

tive, il y a lieu de persévérer dans cette voie,

d'autantplusqueles traitements ordinairescontre

les spirilloses, c'est-à-dire les composés arseni-

caux, ont échoué dans la plupart des cas.

Au point de vue prophylactique, la propagation

du spirochèle paraît se faire surtout par les uri-

nes. Nous avons signalé l'abondance du parasite

dans les urines après la défervescence et pen-

dant la convalescence. Les auteurs japonais ont

retrouvé le spirochète dans les urines pendant

quarante jours et même, dans un cas, le soixan-

tième jour. L'élimination par la voie intestinale

n'a pu être' établie, mais elle doit encore être

envisagée.

Les parasites ainsi éliminés séjournent dans

l'eau, dans la boue et pénètrent dans de nou-

veaux hôtes parla voie digestive. La pénétration

directe par la peau saine a pu être réalisée expé-

rimentalement. Au .lapon, c'est surtout chez les

mineurs que l'ictère infectieux a été observé;

sur le front occidental, dans les tranchées, le rôle

de la boue parait indéniable, et il a suffi au Japon

d'assécher les mines pour faire disparaître l'épi-

démie. Cette mesure n'est malheureusement pas

facile dans nos tranchées.

Les puces et les moustiques ne paraissent jouer

aucun rôle ; il n'en est pas de même des rongeurs.

Miyajima a signalé le premier l'existence des

spirochètes dans le rein des mulots; dans la

mine de Kyushu, où la maladie de Weil était

endémique, 35 % des rats avaient leurs reins

infectés; l'injection d'un dixième de centimètre

cube d'urine de rat infecté suffît pour provoquer
chez le cobaye une maladie mortelle.

En France, Martin et Pettit, Courmont et Du-
rand, découvrent le parasite dans les rats pris

soit dans les tranchées, soit dans les égouts de
Lyon. La morsure de ces rats donne la maladie à

des cobayes. Le rat peut donc être un agent de

transmission soit par sa morsure, soit par son

urine, et la nécessité de la destruction de ces

rongeurs est encore u!.e fois de plus justifiée.

Jaunisse des camps. —• Dans toutes les campa-
gnes, les médecins militaires ont signalé la fré-

quence des épidémies d'ictère, qui a pu être

appelé /V7««/«se des camps. Ces épidémies appa-

raissent toujours dans les mêmes conditions :

troupes fatiguées, en cantonnement resserré,

alimentation médiocre et climat pénible; elles

sont liées aux épidémies d'embarras gastrique

fébrile ou de fièvre typhoïde caractérisée, mais

la prédominance du syndrome ictérique n'est pas

toujours parallèle à la marche de l'épidémie

principale, les cas de jaunisse succédant ou

même précédant celle-ci et se comportant alors

comme l'ictère catarrhal bénin.

Aux Dardanelles, où toutes les conditions favo-

rables étaient réunies pour le développement de

cette affection, Sarrailhé et Clunet ont pu, grâce

à l'utilisation des hémocultures, établir le rôle

incontestable des bacilles paratyphoïdes. Mais

ces paratyphoïdes paraissent être dés formes dif-

férentes des types classiques, car la vaccination

avec les vaccins polyvalents (Eberth, para A et B)

s'est montrée inefficace contre les races de para

isolées aux Dardanelles.

Le.f ictères piçriqiiesK— L'utilisation de l'acide

picrique jjour provoquer la jaunisse était connue

avant la guerre, mais il faut reconnaître qu'elle

s'est considérablement développée dans les deux

premières années de la guerre; Les médecins

non prévenus, ne dis|)osant pas d'ailleurs de mé-

thode diagnostique précise, ne pouvaient déceler

la fraude; si les cas soiit moins fréquents actuel-

lement, c'est que, dans l'armée, on sait désormais

que ces intoxications volontaires peuvent être

reconnues et sévèrement punies.

La clinique ne permet pas de difTérencier

1. Malmejac : Presse médicale^ 20 juillet t915.

Wahi. : Presse médicale, 7 aoù! 1ill."i.

Launov : Presse médicale. 11 octobre 191.^.

Lasaussf. : Bulletin des Sciences phaniiacolni^ifjues^ 1915.

Bki lÉ, jAviLLiERel bAECKF.iiOOT : Presse médicale, "JS sep-

(einhre 1916.
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l'iclcTe picrique des ictc'ies vrais : Mvec des doses

sirllisantos, l'inloxiquc peut présenter, outre la

coloration icténque des tissus, un foie doulou-

reux, un ralentissement des battements du conir,

des urines couleur acajou avec les pigments

biliaires en quantité notable, en un mot le syn-

drome cotnplel de l'ictère hcpati(iue.

i'.t celte analogie des laits cliiiiciues s'explique

facilement si, contrairement à l'opinion dequel-

quesauteurs,qui considèrent lesictère:s picriques

comme « de faux ictères », on les envisage

comme des ictères vrais consécutifs à une lésion

de la cellule hépatique par intoxication trinitro-

phénolique. Tiinilrophénol (acide picriquel, tri-

nitrotoluène sont des poisons cellulaires incon-

testables.

La rétention des pigments et des sels biliaires

réalisée expérimentalement chez le chien (BruIé,

Javillier et Baeckeroot) avec de fortes doses

d'acide picrique peut s'observer également chez

l'homme (Malméjac), bien que, dans la plupart

des cas, la coloration des urines soit due à l'uro-

biline. D'autre part, l'ictère picrique ne saurait

être attribué à un processus hémolytique, caria

résistance globulaire reste normale, et il n'y a

pas d'anémie consécutive.

L'analyse chimique des urines peut donc seule

permettre de faire le diagnostic et de dépister la

simulation.

L'acide picrique peut être reconnu, isolé

même des urines iclériques, mais il faut que
l'ingestion soit récente et massive. Mais il est

possible, longtemps après l'absorption du toxi-

que, de déceler l'acide picramique. Ce dernier

résulte de la réduction de l'acide picrique dans

l'organisme. T/acide picramique se caractérise

nettement par la Réaction de Lasausse : colora-

tion jaune d'or en traitant la solution chlorofor-

mique d'acide picramique par l'ammoniaque.

Dans tous les cas, il est toujours facile de rame-
ner l'acide picramique au stade picrique par

oxydation.

A côté de l'intoxication volontaire par l'acide

picrique, il faut signaler les intoxications indus-

trielles, observées dans les usines où se fabri-

quent en grand le trinitrotoluèue et le trinitro-

phénol.

II. — Néphrite des tranchées '

Les troubles rénaux sont très fréquents parmi

1. Abfkcromiue : Brilish Med Journ., oct. 1015.

AmplUille et Parisot : Bull. Acad. de iVéd., 9 nov. 191.Î.

Ameuii.lf. cIMacLeod: liuU.Acad. de Médecine ,\" aoàiViïd.
Ameuim.e : Presae inèdicaUy 2 nov, l'Jlfî.

Gaud et P. Maukiac : Paris médical, 15 avril 1916.

IÏIWET : Guide du médecin aux tranchées. Doin, 191().

Kkamek : Nedeiiand. Tijdschrift c. Geneeskunde, n° IG, 191G

.

luisGMANN- : Nederland. Tijdsch. v.Geneesltunde, n' 10, l'Jllî.

les troupes en campagne, et la longue durée de

la guerre explique le nombre des hommes touchés.

Nous trouvons ici ce qui a été déjà observé pour
les jaunisses des tranchées : l'analogie des étals

morbides entre la guerre actuelle et celle de

Sécession, les conditions militaires étant d'ail-

leurs similaires : après l'arrêt de la ruée des

Sudistes sur le Polomac, 1 immobilisation des

deux armées pendant près de trois ans. Or,

Langdon Brown avait relevé dans l'armée fédé-

rale 14.000 cas de néphrite aiguë et 70.000 cas de

jaunisse.

Il y a toutefois lieu de considérer deux types

d'affection rénale : l'une à forme torpide, chro-

nique, qui n'est souvent décelée que par l'examen

systématique des urines et qui paraît être très

fréquente chez les hommes des tranchées,

puisque Ameuille et Mac Leod, ayant recherché

l'albumine sur 7.500 soldats anglais et français,

en ont trouvé pour les combattants chez les

Français 1,87 % et chez les Anglais 4,73 % , alors

que, pour les non-combattants, les proportions

tombent à 1% Français, 3 ?„ Anglais. Les obser-

vations de Binet, faites sur les hommes nor-

maux de son bataillon, donnent une proportion

de 5 % .

Ces albumines peuvent s'expliquer par les re-

froidissements, les fatigues, la nourriture trop

exclusivement carnée; à ces causes habituelles,

il faut ajouter quelques facteurs spéciaux et'dont

le rôle, plus restreint, ne saurait être méconnu.
Les gaz asphyxiants provoquent chez les hommes
sérieusement atteints une anurie qui peut per-

sister plus de 12 heures et est suivie d'une

albuminurie passagère dans la plupart des cas,

mais qui peut persister chez quelques-uns.

Chez les commotionnés par obus ou mines, en

dehors des blessures directes du rein, on a sou-

vent noté de l'hématurie, plus ou moins nette,

mais qui peut laisser persister une albuminu-

rie. Les intoxications mercurielles provoquées

par l'usage prolongé de pommades mercurielles

contre les parasites, les vaccinations antity-

phiques ont été incriminées également.

A côté de cette albuminurie latente, il faut si-

gnaler les néphrites aiguës, à allures bruyantes.

La maladie débute souvent par un frisson et de

la fièvre, suivis d'œdème et d'anasarque, parfois

de dyspnée et d'autres accidents urémiques,

allant jusqu'à l'accès épileptiforme.

L'urine, surtout au début, renferme sang et al-

bumine ; le premier disparait vite, l'albumine

plus lentement. Le polymorphisme même de

cette maladie rend le diagnostic souvent délicat.

Ameuille insiste sur l'augmentation notable de
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l'urée du sang, souvent 2 gr. par litre; il y
aurait lieu de distinguer, d'après ce taux de

l'urée, les néphrites azotémiques des néphrites à

anasarque. Le pronostic est heureusement assez

bénin, les cas mortels étant rares.

L'étiologie reste obscure ; un fait ressort de

toutes les observations françaises, anglaises et

allemandes : tous les sujets atteints sont depuis

longtemps sur le front, et ce sont les régions les

plus militairement actives qui fournissent les cas

les plus nombreux, assez nombreux pour que le

terme d'épidémie soit justifié.

Le refroidissement, si souvent invoqué pour

expliquer les néphrites aiguës, ne joue qu'un

rôle très accessoire ; il n'y a aucun rapport entre

la fréquence des cas et les variations brusques de

la température. Les Anglais font remarquer que

cette maladie ne fut pas signalée dans la guerre

sud-africaine, pendant laquelle les troupes fu-

rent soumises à des oscillations extrêmes des

conditions atmosphériques.

L'intoxication chimique estàrejeterégalement,

les vivres étant partout soumis à un examen sé-

vère et efficace, ainsi que le prouve la rareté des

accidents de botulisme. On avait songé à incri-

miner la javellisation de l'eau, mais beaucoup de

malades n'avaient pas bu de l'eau stérilisée, et

par contre les troupes hindoues, dans les l'^lan-

dres, qui ne buvaient que de cette eau javellisée

ont présenté une immunité remarquable à la né-

phrite. Enfin, on peut rappeler que les armées

américaines de la guerre de Sécession, qui igno-

l'aient la stérilisation de l'eau, ont été particu-

lièrement éprouvées.

Les Anglais, en désignant cette maladie sous le

terme de néphrite cpidémique infectieuse, mon-
trent qu'ils admettent l'influence d'un agent vi-

rulent : le frisson, la poussée fébrile initiale,

l'hypertrophie de la rate, plaident en faveur de

cette opinion, mais aucune preuve scientifique

n'a pu en être donnée.

Le Médical Research Commitlee tend à consi-

dérer ces néphrites comme déterminées par un

agent spécifique du groupe des virus filtrants.

Au point de vue prophylactique, un fait appa-

raît indéniable : ce sont les hommes fatigués

après un long séjour aux tranchées qui fournis-

sent la presque totalité des cas. La relève cons-

titue donc le meilleur traitement préventif, mais

la relève intelligemment comprise, c'est-à-dire

permettant aux troupes de prendre un repos

réel et de supprimer la fragilité anormale du

rein, facteur primaire essentiel.

111. 'lEVRES DES THANCHEES

La guerre a fait connaître une série d'états pa-

thologiques nouveaux ou tout au moins peu

connus, dont les uns constituent des entités

morbides désormais caractérisées cliniquement

et pathogéniquement comme l'ictère hémorra-

gique; d'autres, par contre, n'ont pu encore être

nettement déterminées : telle la fièvre des tran-

chées.

En dépouillant un certain nombre de docu-

ments parus dans les pays alliés et en utilisant

ceux recueillis principalement par les journaux

hollandais et visant plus spécialement les tra-

vaux d'origine allemande, nous chercherons,

sinon à mettre au point, tout au moins à donner

une idée de nos connaissances actuelles sur

ces affections nouvelles.

La fièvre des tranchées '. — C'est en novem-
bre 1915 qu'il a été fait mention pour la pre-

mière fois de la fièvre des tranchées dans un
article de Ilunt et Rankin.

Les troupes anglaises opérant en Flandre

pendant les mois de juillet à septembre 1915

présentèrent un grand nombre de cas de fièvres

de courte durée, accompagnées de myalgie, né-

vralgie, entérite, etc.- Au début, les hommes
atteints furent dirigés sur les centres d'évacua-

tion comme suspects de typhoïde. Mais l'évolu-

tion rapide vers la guérison (5 à 6 jours en

moyenne), l'absence des réactions caractéristi-

ques des affections typhoïdiennes conduisirent

les médecins anglaisa considérer ces cas comme
relevant d'une pathogénie nouvelle.

Sous l'inspiration de Sir William Leishman,

actuellement colonel sanitaire, une étude systé-

matique fut poursuivie par Me Née, Renshaw et

Brant.

Un premier point intéressant au point de vue

épidémiologique fut établi : tous les hommes
touchés venaient des tranchées ou appartenaient

au Service de Santé; officiers et soldats étaient

également atteints. La maladie évolue suivant

deux types assez différents pour qu'il y ait eu

doute sur la dualité ou l'unité de l'affection :

un type a courte évolution, une semaine à peine,

suivie souvent d'une rechute unique; un type à

lente évolution, caractérisé par le nombre,

1. HuNTet Rankin : The Lancet, 20 nov. 1915.

Me Née, Renshaw, Brant : Britisli med. Journ., 12 fév. 1916 ;

Jour, of (lie R army médical Ccrps, avril 1916.

HuRT : The Lancel, 14 oct. 1916.

T. S. WmoHT : The Brii. med. Journ., 29 juillet 1916.

MuiK : The Brit. med. Journ., 11 nov. 1916.

MoKicHAU : Paris médical, 25 nov. 1916.

Rltherford : The Brit. med. Jour., 16 sept. 1916.

FitiHiNi : Il Policlinico. n« 28, 1916.



D' J.-P. LANGLOIS. — REVUE D'HYGIENE 515

l'acuité et la périodicité des rechutes. La trans-

missii)ilité de la maladie par le sang complet,

et non par le sérum, tend à établir qu'il s'agit

d'un virus endoglobulaire, ce virus pouvant

passer dans le plasma, quand il y a hémolyse :

un plasma teinté d'hémoglobine s'est en efTet

montré infectieux. La méthode expérimentale

a permis d'identifier les deux types comme ap-

partenant à une même entité, l'injection du sang

d'un sujet du type à év<dution rapide pouvant

provoquer une infection du type à rechutes.

Toutes les recherches pour découvrir le parasite

ont été négatives.

Les nombreux cas observés dans le personnel

sanitaire permettent de supposer que la trans-

mission se fait d'individu à individu, vraisem-

blablement par l'intermédiaire des parasites.

Les moustiques ne paraissent pas devoir être

incriminés, car en Flandre les cas les plus nom-
breux ont eu lieu en hiver. Wright tend à incri-

miner ici encore un parasite du rat.

L'armée anglaise de Salonique a égalertient

payé un important tribut à cette maladie, qui

paraît avoir frappé tout d'abord les troupes an-

glaises arrivées du front des Flandres; ce n'est

que plus tard que la dissémination de la maladie

a atteint les troupes arrivant directement d'An-

gleterre. Murt a pu fixer la période d'incuba-

tion entre 15 et 25 jours.

Muir, qui a surtout étudié la fièvre des tran-

chées, non à l'hôpital, mais dans les ambulances
de l'avant, pense qu'elle est d'une très grande
fréquence, passant souvent inaperçue parce

qu'elle est alors bénigne avec une faible hy-

pertherniie (38°, 4 au lieu de 40O signalés par

Me Née) et très passagère. Muir ne croit pas au

rôle des poux, mais attribue à la fatigue une im-

portance capitale : la fréquence des cas dans une
unité est fonction de l'effort demandé aux
hommes. Toute fatigue nouvelle aggrave les cas,

alors que le repos absolu suffît le plus souvent
pour arrêter la fièvre. Signalons l'opinion de
Rutherford, qui, sans preuve expérimentale,

suppose que la fièvre des tranchées est une
maladie du campagnol, transmissible à l'homme.
En Italie, Martelli refuse de voir dans la fièvre

des tranchées une entité morbide et l'assimile à

la fièvre des trois jours et à la fièvre à Papalacis
observée à Naples, alors que Filipini se range à

l'opinion anglaise en s'appuyant surtout sur le

caractère endoglobulaire de ce virus.

Fièvre de Volhijnie. — Sous le nom de fièvre

deVolhynie, les médecins allemands ' ont décrit

1. KORBSCII, Presse, His, Brascii : Travaux analysés dans
Nederlandsch Tijdschiiftvoor Geneeskunde, 1916.

une fièvre périodique affectant le plus souvent le

type quinte, mais sans une régularité absolue

puisque les in ter val les peuvent être de 5 à .S jours.

Les accès, au nombre de six à douze, vont en

s atténuant. La température s'élève rarement

au-dessus de 39°; contrairement à la courbe

thermique de la malaria, l'ascension et la chute

se l'ont lentement; les névralgies, assez violentes,

sont surtout localisées dans les tibias. On note

souvent des éruptions de roséole, d'herpès.

D'après Hildebrandt, on trouverait dans le

sang des éléments de la moelle osseuse, dans une

proportion inconnue pour les autres affections

du même ordre; l'action spécifique porterait

principalement sur ce tissu; le gonfiement de la

rate est très manifeste.

L'examen du sang n'a pas permis de reconnaî-

tre un agent spécifi((ue. Alors que Korbsch si-

gnale des diplocoques, des streptocoques et par-

fois même des spirochètes, His décrit des

bâtonnets à corpuscules polaires appartenant

vraisemblablement au cycle vital d'un proto-

zoaire.

L'injection du sang au cobaye ferait apparaître

dans le sang de l'animal ces éléments spéciaux.

Par contre, les examens de Paraisse ont été abso-

lument négatifs. Même contradiction au point de

vue thérapeutique : action utile de l'arsenic,

du néosalvarsan en injections intraveineuses

(Korbsch, Brasch), effet nul pour His. Des
auteurs s'accordentpour reconnaitrel'ineffîcacité

de la quinine. Les poux ici encore sont incrimi-

nés comme agents vecteurs.

Fièvre de trois jours. Fièvre à Phlébotomes. —
Les troupes françaises d'Orient ont présenté de

très nombreux cas de fièvres accompagnées de

douleurs multiples musculaires, articulaires ou

osseuses, d'une éruption très variable et comme
forme et comme fréquence, et ayant surtout pour

caractéristique une courbe thermique assez éle-

vée, mais qui tombe dès le troisième jour, d'où

le nom de fièvre de trois jours qui lui a été don-
née. Selon les épidémies, les rechutes sont fré-

quentes ou très rares.

L'agent vecteur paraît avoir été en Orient le

Phlébotome [Ph. papatasii)^ les épidémies coïn-

cidant avec l'apparition de nombreux Phléboto-

mes et disparaissant avec ceux-ci. Toutefois,

d'autres insectes ont été incriminés dans les

autres pays : le Cule.v fatigans pour l'Inde,

l'Egypte, les Philippines, le Stegomiya au Ton-

kin'.

Les dimensions très réduites du Phlébotome

1- Sarailhé : Soc. de Palh. exotique, \i déc. 1916.
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.
rendent la protection de la moustiquaire ordi-
naire ineflicace: seules les toiles métalliques à
mailles très serrées peuvent les arrêter.

IV Le Sodoku *

Les Japonais ont décrit une maladie à type
particulier consécutive à la morsure des rats, d'où
son nom de sodoku : so, rat, et doku, poison (et

non sokodu, comme on l'écrit souvent). Les pre-
miers symptômes morbides : éruption générali-
sée rouge sombre, douleurs articulaires, état
fébrile caractéristique d'une toxi-infection, n'ap-
paraissent que dix à vingt jours après la morsure.
En même temps que la iièvre éclate, la morsure,
qui était cicatrisée, présente une poussée inflam-
matoire, avec lymphangite et adénite. La maladie
revêt une marche nettement cyclique, les poussées
fébriles se renouvelant plusieurs fois après des
périodes d'apyrexie prolongée et complète. La
guérison spontanée est la règle, bien qu'au Japon
la mortalité atteindrait 10 V„. Des cas identiques
au sodoku japonais ont été signalés en Angle-
terre, en Amérique; enfin, depuis la guerre, les

médecins français en ont observé dans la zone
de l'armée où pullulent les rongeurs.

Si les cas sont restés très isolés sur notre front,
malgré le nombre des soldats mordus parles rats,

c'est qu'il faut admettre que la proportion des
rats infectés est très faible. Il est même possible
que des cas de sodoku vrais n'ont pas été dia-
gnostiqués, la lenteur même de l'incubation ne
permettant pas au médecin non averti d'incrimi-
ner une morsure, surtout si les manifestations
locales ne se produisent pas et n'attirent pas
I attention sur lesconimémoratifs.

L'élément infectieux n'est pas encore déter-
miné. Ogata a décrit un protozoaire : Sporozoon
mûris Japonicurn

; Schottnuiller, Blake ont isolé
un Streplotlirix mûris I}/i(/i dans des cultures de
sang de malades de « rat-bit fever », analogue
sinon identique à celui trouvé par Futaki et qui
se retrouverait fréquemment chez les rats atteints
de broncho-pneumonie d'après ïunniclif. Les
médecins japonais Futaki, Takaki, inoculant du
sang ou des fragments de peau renfermant le

spirochète, ont pu réaliser des infections en série.

Comme thérapeutique, mercure et salvarsan
paraissent avoir donné de bons résultats.

1. Fkuco.ni : Riforma medica, n° 47, 1911.
GoucET : Presse médicale, 2 mars 19'.2.

FiEVEz : Paris médical, l.'i avril lUlG.
Ogata : Deuts. med. Woch., n" 25, 1909.
Blake : The Jour, of exp. Med., 1" janvier 1916.
Futaki, Takaki : The Jour, of exp. Med., 1" février I91fi. {

H. Roger : Presse médicale, 5 avril 1917. I

V. — Typhus exanthématique *

L'agent pathogène du typhus exanthématique
est toujours l'objet des recherches des bactério-
logistes. En Amérique, Plotz a retrouvé chez les

animaux inoculés avec le sang des typhiques
(nous adoptons ce terme de typhiques pour les
sujets atteints du typhus exanthématique) le

bacille qu'il avait signalé chez les malades. Ce
micro-organisme est un bacille pléomorphe,
anaérobie, prenant le gram et n'étant pas acido-
résistant, d'une longueur de 1 à 2 pt. Il cultive en
milieu sérum-agar glucose, mais présente des
altérations morphologiques très fortes.

Le sang des typhiques n'est infectieux pour les

animaux que s'il renferme ce bacille, et chez
l'animal inoculé l'intensité de l'infection est en
rapport avec le nombre des bacilles rencontrés
dans son sang. Aussi Plotz n'hésite-t-il pas à dé-
nommer cet agent BaciUus tijphi exanthematici.

Les infections expérimentales de Plotz sont
évidemment en faveur de la spécificité de son
bacille, alors que les cocci trouvés par Prowazek,
par Proescher dans le sang des typhiques nont
jamais pu être cultivés; il en est de même des
Rickettsia, trouvés par Rocha Lima dans l'intes-

tin des poux et auxquels il attribue une action
spécifique.

Nicolle, sans avoir pu caractériser un élément
figuré, a pu réaliser l'infection expérimentale
chez le cobaye avec le sang des typhiques. Le
sang doit être injecté complet; le sérum centri-
fugé est inefficace, comme le sang chauffé à SS».

Les propriétés vaccinantes ne se manifestent
réellement que si le sujet malade ou le cobaye
injecté a eu une atteinte grave; par contre, il n'est

pas nécessaire pour vacciner d'injecter le sang;
le sérum, aux doses successives de 0,5 et 1 cm^,
suffit et la réaction consécutive est nulle ou très

faible. Il est encore difficile, malgré les résultats

favorables observés, de tirer une conclusion
formelle en faveur de cette méthode.

Nicolle a employé son sérum non plus à titre

préventif, mais comme agent curatif à la dose
quotidienne de 10 à 20 cm^ ; ici encore les

observations poursuivies à l'hôpital de Sidi

1. Nicolle : Vaccination dans le typhus exanth. C.R..icad,
des Sciences, 10 juillet 1916.

Nicolle et Blaizot : Sérothérapie du typhus. Bull. Acad.
de Méd., \" août 1916.

Plotz, Olitsky i Jour, of infeclious Diseuses, juillet 1915.
Brill : Médical Record, 27 mars 1915.
Kriedlander : Analyse en Nederlandsch. Tijdsch. r.

Geneeskunde.

Aldersiioii- : Revue générale des travaux allemands.
Nederland. Tijdsch. i>. Geneeskunde, 23 déc. 191G ifi mai
1917.

Oamaleia : Roussky Vraich, 22 mars 1917.
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Abdallah sont en faveur de cette thérapeutique

nouvelle.

En Turquie, Ilanidi injectait du sangdëfibriné

pris chez des typhiques pendant la période exan-

théniateuse. Sur 310 injectés, 174 contractcrentlc

typhus et 40 moururent. Après ces résultats dé-

sastreux, llamdi utilisa du sang de même origine,

mais inactivé par chaulïage à 60°
; il n'y eut plus

d'infection, mais l'effet vaccinant reste douteux.

Gamaleia n'a pu découvrir l'agent spécifique

du typhus, qu'il range dans le groupe des micro-

bes invisibles, filtrants ; mais, comme NicoUe, il

a pu réaliser l'infection expérimentale chez le

cobaye. Les observations sont surtout intéres-

santes au point de vue hygiénique. Ainsi il

montre que, si l'infection parla voie péritonéale

est des plus rapides, celle par la voie pulmonaiie

se fait très lentement et est souvent atténuée. Le

sang des cobayes injectés s'est montré très viru-

lent pendant la période d'incubation ; si le même
fait était constaté chez l'homme, il faudrait con-

clure que c'est pendant la période où rhomme
n'est pas encore suspect qu'il peut contaminer

au maximum les poux.

Le virus exanlhématique serait très sensible

au froid, et en hiver l'exposition au grand froid

des linges et des vèleiiienls devrait suffire pour

les désinfecter.

Il nous faut signaler la noté discordante

donnée en Allemagne par Friedberger et Spatt.

Le premier critique avec àpreté les résultats

obtenus par Nicolle, sur la transmission du virus

de l'homme au singe et au cobaye, la fîltrabilité

du virus et même la transmission parles poux;
d'après les auteurs allemands, le typhus exan-

thématique disparaît dans les camps de prison-

niers en été, même quand les poux persistent.

Les fièvres pétéchiales ne sont que des lièvres

typhoïdiques, dans lesquelles les bacilles sont

éliminés en excès par la peau, d'où les exan-

thèmes et les pétéchies !

Le rôle des poux comme agent vecteur du
typhus exanthématique, mis en lumière par Ni-

colle, s'est trouvé confirmé dans les trop nom-
breuses observations d'épidémies recueillies de-

puis le début de cette guerre; toutefois il serait

prudent de ne pas se montrer trop exclusif, et le

nombre de faits invoqués contre la théorie ani-

male, tant en France qu'en Allemagne, est assez

important. Tout en reconnaissant que la des-

truction des parasites est la première mesure à

mettre en œuvre, Bertarelli, dans une étude
très documentée sur les points controversés de
l'épidémiologie du typhus, insiste sur l'utilité de
l'isolement des sujets, comme si la maladie se

propageait par le contact et par les gouttelettes

de salive.

Il existe aux Etats-Unis, presque à l'état endémi-

que, au moins pendant l'été, une forme atténuée

de typhusexantliématique qui a été désignée sous

le nom de « Brill's disease », à la suite d'une étude

très documentée de Nathan Brill sur cette affec-

tion. L'éruption,dans cet le forme atténuée, atteint

rarement le stade hémorragique, le délire est

rare, malgré une céphalée intense et persistante,

le ])ronostic bénin, avec une mortalité de U,25%
au lieu de 15 à GO % dans la forme épidémique,

et la contagion par le poux parait ne pas exister.

Etait-on en présence de deuxaffectionsdistinctes,

justifiant une dénomination nouvelle?

En s'appuyant sur les travaux de son élève

Plotz, Brill déclare qu'il n'y a pas lieu de laisser

subsister le terme de « Brill's disease », attendu

que ces deux manifestations morbides sont d'ori-

gine identique. Dans les deux formes, Plotz a

isolé le Bacillus typhi exanihematici, et la forme

atténuée ne serait qu'une forme du typhus type

ayant évolué sous l'effet de l'amélioration des

conditions modernes d'hygiène.

Anderson, s'appuyant sur ces observations,

conseille d'utiliser comme vaccin le sérum des

malades ayant eu la maladie de Brill, mais il

n'apporte aucune expérience en faveur de cette

idée, qui mérite d'être retenue.

VI. — Paludisme

Parmi les acquisitions récentes sur l'évolution

du paludisme, une des plus intéressantes est la

découverte de la schizontolyse d'Abrami. Au
cours d'une première attaque de paludisme tro-

pical, on ne trouve dans le sang que les formes

plasmodiales de l'hématozoaire [PL falciparum),

schizontes et rosaces, et ce n'est qu'au moment
de la défervescence qu'apparaissent leè formes
en croissant. Ces formes en croissant jouent le

lAle de gamète; elles sont destinées à assurer

dans le corps de l'Anophèle la perpétuation de

l'hématozoaire. Dans l'organisme du paludéen,

le gamète représente la forme kystique de l'hé-

matozoaire. Ces deux phases de l'évolution du
parasite ont une importance de premier ordre

au point de vue de la lutte contre lui. La résis-

tance du schizonte est faible, celle du gamète est

considérable.

Suivant une loi assez générale de la défense

de l'organisme contre les agents pathogènes, le

plasma sanguin, en présence de l'infection palu-

déenne, acquiert plus ou moins rapidement la

propriété de dissoudre, de lyser les formes pri-

maires de l'hématozoaire : c'est la schizontolyse
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d'Abrami. Cette propriété bactéricide des hu-

meurs s'acquiert spontanément, mais elle peut,

dans le cas particulier du paludisme, être renfor-

cée par la quinine. D'après Abrami, la quinine

préventive aurait essentiellement pour effet

d'augmenter, ou même de faire apparaître dans

le plasma le pouvoir bactéricide pour les schi-

zontes. Mais, et c'est là le fait caractéristique

dans la lutte contre le paludisme, alors que pour

les autres maladies infectieuses : oholéra,

typhoïde, etc., l'action dissolvante du plasma

contre les agents pathogènes s'exerce pendant

toute la vie de ces agents, avec l'hématozoaire, elle

reste limitée à une des phases du cycle biologi-

que. L'organisme humain acquiert assez facile-

ment l'immunité, soit seul, soit avec l'aide de la

quinine, contre la forme schizonte, mais il reste

impuissant contre la forme gamète ; il n'y a donc

qu'immunité partielle et non totale. Cette con-

ception nouvelle permet d'expliquer l'action

heureuse de la quinine dans la première période

d'invasion, quand les schizontes seuls circulent

dans le sang, et son impuissance à prévenir les

récidives puisque, dans l'intervalle des accès, les

gamètes, seuls existant, échappent à l'action

lytique. Tant que persiste l'immunité partielle,

les corps en croissant restent au repos, ne proli-

fèrent pas ou, s'ils produisent quelques plasmo-

des ou schizontes, ces derniers sont détruits au

fur et à mesure de leur apparition; mais, que le

pouvoir schizontolytique faiblisse et disparaisse,

les gamètes donnent en masse des schizontes

parthénogénétiques qui se répandent dans le

sang, d'où la rechute. Si l'emploi continu de la

quinine permettait de maintenir la puissance

lytique du plasma, on devrait prévenir ainsi la

rechute, mais il n'en est pas ainsi et finalement

Abrami aboutit à cette conclusion thérapeutique

formelle : pendant le premier accès et pendant

les rechutes, doses massives (3 grammes de sels

quiniques) pour supprimer les schizontes et

empêcher le passage au stade gamète; dans les

intervalles, pas dequinind, médication tonique :

fer et arsenic, et surtout éviter les réinoculations.

Soit par l'emploi des moustiquaires, soit surtout

par l'éloignement des porteurs de corps en crois-

sant des foyers d'infection. Le rapatriement pré-

coce des malades reste leseul hautement efficace.

La suppression totale du traitement qiiinique

dans l'intervalle des accès est contraire à l'ensei-

gnement classique; il y a peut-être lieu de faire

encore des réserves sur cette révolution radicale.

Abrami, en Orient, a eu surtout affaire au P.fal-

ciparttm; peut-être l'évolution des autres héma-
tozoaires fébrigènes n'est-elle pas rigoureuse-

ment identique à celui-ci.

Dans une étude très complète sur le traitement

du paludisme, CiufTini, tout en insistant s'ur

l'utilité des doses massives pendant la première

période correspondant au stade schizontes,

maintient ensuite le malade sous l'influence de

la quinine
;
qu'il s'agisse de la tierce ou de la

quarte, « l'emploi précoce et prolongé de la qui-

nine évite la récidive ». Si les auteurs reconnais-

sent volontiers que les hématozoaires passés au

stade gamète résistent mieux à l'action toxique

de la quinine, ils soutiennent cependant que ces

gamètes, sous l'influence du traitement quinique

poursuivi avec insistance, subissent une réelle

dégénérescence (Rieux, Billet, James, Craig).

Le travail de Craig sur la prophylaxie de la

malaria, envisagée au point de vue de son appli-

cation dans les armées, paru en août 1914 dans

le Bulletin du Surgeon gênerai des armées des

Etats-Unis^ représente une mise au point des

plus complètes de la question, et le Gouverne-

ment du Maroc a été sagement inspiré en publiant

une traduction française de ce mémoire.

La prophylaxie de la malaria par la destruc-

tion des moustiques est la méthode idéale. Con-

tre les larves, le pétrole, conseillé par Howard
pour la première fois, donnerait encore de meil-

leurs résultats, si son emploi était mieux réglé;

le renouvellement du pétrolage est fait à de trop

longs intervalles. Dans les pays chauds, il ne

faut pas dépasser deux sernaines (Cuba) sans le

renouveler.

Dans les régions où la végétation aquatique

est luxuriante, le pétrole est inopérant, et à

Panama on lui a souvent substitué le liquide de

Darling (acide phéniqile, résine de térébenthine

et soude caustique). Son action larvicide est des

plus énergiques, très rapide et elle s'exerce éga-

lement sur les algues ; en outre il revient beau-

coup moins cher. Contre les moustiques adultes,

à l'acide sulfureux, à la poudre de pyrèthre, tou-

jours utilisés, il faut ajouter, parmi les procédés

nouveaux, le culicide deMinam (acide phénique

camphré), le stramonium, le formol.

Les pièges à moustiques, à types multiples,

ne doivent pas être négligés; Orenstein n'hésite

pas à déclarer qu'attraper les moustiques, même
à la main, à l'intérieur des habitations est une

mesure de grande valeur dans la prophylaxie de

la malaria, et Craig insiste sur le rôle d'équipes

sanitaires, utilisant dans les cantonnements les

pièges divers.

La prophylaxie mécanique est représentée par

les treillis métalliques appliqués aux ouvertures,

les moustiquaires, les gants et même par les

badigeonnages de la peau avec des produits

divers. Pour les treillis, les travaux poursuivis
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par les Commissions airforicaines à Cuba, à

Panama, aux l*liilij)pines, conduisent à des con-

cliisioiis pialiques intéressantes. Le treillage en

fil de fer ne résiste pas dans les pays chauds et

humides; il faut donc utiliser exclusivement les

toiles métalliques en cuivre. La grandeur de la

maille a une importance extrême ; il faut cher-

cher la plus grande maille susceptible d'arrêter

l'insecte, car il y a inconvénient au point de vue

ventilation à utiliser une toile trop fine. Quand
il s'agit d'arrêter les Anophèles seuls, la toile

métallique n" 16 (Ki mailles par pouce linéaire)

est suffisante, mais s'il y a lieu de craindre le

Sfegomii/ii, il faut prendre le n° 18 (Darling). Pour

les Phlébotomes, la protection serait encore in-

certaine.

A la moustiquaire de lit, l'armée américaine a

ajouté la moustiquaire de tête (type Wedder),

qui se pose au-dessus de la coi Hure et a rendu

de très grands services.

Parmi les procédés de destruction des insectes

en général et des moustiques en particulier, il en

est un qui se généralise en Amérique : c'est

l'électrocution. Autour des lampes dont l'éclat

attire les insectes, on place un réseau métallique

parcouru par un courant dérivé ; il suffirait d'une

tension de 25 volts pour électrocuter les insectes

qui viennent toucher les appareils.

Le rôle des poissons dans la destruction des

larves a déjà été indiqué ; les observations de

W- Lockwood, confirmées par des recherches

récentes dans l'Amérique centrale, montrent la

supériorité des canards. L'amenée d'une troupe

de canards sauvages sur un bassin infecté mal-

gré la présence de nombreux poissons a été sui-

vie en 48 heures de la dis|)arition des larves.

Dans la lutte contre la malaria, l'assèchement

autour des habitations est un des procédés les

plus efTicaces; mais, étant donnée l'impossibilité

de réaliser cet assèchement sur tout le territoire,

il s'agit de déterminer la zone de protection des

habitations en se basant sur la portée du vol des

moustiques. Stephens etChristophers, dans leur

Practicnl stitdi/ of mainrid, admettaient que

800 mètres jiaraissent la limite normale du vol.

Ce sont des chiffres identiques que donnent

Peter et Leprinoe. En colorant avec des couleurs

d'aniline des Anophèles, que l'on relâchait

ensuite, les pièges permirent d'en reprendre

jusqu'à un mille (1.600 mètres), mais en très

petit nombre, et Gorgas pose en fait que, si

l'Anophèle ne trouve pas d'arbres ou d'arbustes

pour le préserver du soleil et du vent, son vol est

limité à 200 mètres. Il importe donc non seule-

ment de placer les habitations à 400 mètres au

moins des zones non asséchées, mais de suppri-

mer la végétation arborescente dans cette zone

(le protection. L'utilité des arbres, comme agent

d'assèchement, n'est i)as contestée; il suffit

qu'ils soientassez éloignés des habitations. King,

toutefois, signale encore le danger que présen-

Icrit les creux existant dans les grands arbres et

(|ui constituent des centres d'éclosion. C'est

ainsi qu'à Panama, dans la ville môme, le service

aiitirnalarique a fait boucher avec du ciment

])lus de 4000 trousd'arbres en moins d'uneannée.

Honald Hoss avaitétabliqu'un anophèlesur 24

arrive à piquer l'homme, et que la proportion

des insectes jouant ensuite le rrtle de porteurs

est de moins de25"/||. On peut donc admettre

que, dans une contrée malarique, une femelle

d'anophèle sur 100 peut être une source d'infec-

tion. Milzmain, de VU. S. Public heallli Service,

s'est attaché à l'étude de l'infectivité des ano-

phèles. D'après ses recherches, un insecte infecté

reste dangereux pendant 25 jours au maximum.
Combien d'individus peut-il contaminer pendant
sa période d'activité ? Les expéiiences ont été

poursuivies sur 17 sujets reconnus par l'examen

du sang comme indemnes de tout parasite.

14 cas d'infection du type tierce avec Plasino-

dium vivax furent observés. Les sporozoïtes se

sont développés du 10" au 22° jour après la pi-

qûre. Dans 11 cas, une trèscourtepiqùre, celle-ci

ayant été interrompue dès le début, pour per-

mettre à l'insecte de piquer le plus de sujets

possible, a été suffisante. En utilisant le même
insecte, on a pu infecter jusqu'à 4 sujets.

L'une des mesures prophylactiques la plus

importante, et cependant la plus négligée contre

l'infection malarique, est la découverte et le trai-

tement des porteurs d'hématozoaires. On sait

que, chez les individus ayant eu une crise de

paludisme non traités ou insuffisamment traités

par la quinine, les schizontes donnent des corps

enkystés, des gamètes, qui sont capables d'infec-

ter les anophélides. Ces porteurs de germes, en

état d'infection latente, présentent une immu-
nité relative au poison malarique et peuvent
rester de longues périodes sans présenter d'acci-

dents. Pour les dépister, deux procédés existent:

la palpation de la rate, presque toujours grosse

chez ces sujets, et l'examen du sang. L'index

s|)lénique est un moyen facile pour connaître

l'intensité de l'infection malarique dans une
région, mais il ne présente pas le degré de

sûreté que donne l'examen du sang et la recher-

che des gamètes.

En outre, l'examen du sang permet seul d'ins-

tituer le véritable traitement prophylactique,

celui qui doit supprimer les foyers humains de

paludisme. Les infectés non porteurs de gamètes.
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ne pouvant contaminer les anophèles, ne sont

réellement pas dangereux; inutile de les isoler

sous un treillis protecteur et il suffit de les sou-

mettre à un traitement quinique intensif (2 gram-

mes par jour). Les gamétophores, par contre,

s'ils renferment plus de 12 corps en croissant par

centimètre cube de sang ou plus de 1 pour

500 leucocytes, doivent être isolés; avec un pour-

centage inférieur, d'après les expériences de

Darling, l'infection du moustique est peu à re-

douter.

La quinine agit-elle sur le gamète? Nous
avons vu Abrami nier son action, alors que la

majorité des spécialistes admettent un elTet réel;

d'après eux un traitement prolongé, à dose faible

pour les fièvres tierce et quarte, plus forte pour

les fièvres estivo-automnales, permet de faire

tomber le nombre des gamètes au-dessous du

pourcentage critique de Darling. C'est à ce mo-
ment seulement que le sujet peut être considéré

comme inofTensif, au moins momentanément.
Une rechute est toujours possible, et c'est ici

qu'intervient une mesure des plus utiles proposée

par Craig : l'existence d'un « livret malarique »

délivré à chaque paludéen, mentionnant le genre

d'infection, l'observation clinique, la quantité de

quinine administrée et le traitement qu'il devra

suivre.

Au point de vue pharmacodynamique, on s'est

demandé s'il y avait un choix à faire dans les

différentes préparations quiniques suivant qu'on

envisage l'action thérapeutique et l'action pro-

phylactique. Dans le premier cas, l'action doit

être rapide, d'où l'emploi des sels solubles,

parmi lesquels il faut classer en première ligne

l'hydrochlorosulfate ; dans le second cas, les sels

peu solubles, tels que le tannate préconisé par

Celli et la quinine pure récemment recomman-
dée par iMac Gilchrist, auraient ce double avan-

tage d'être mieux supportés par l'estomac et sur-

tout de n'avoir pas les effets hémolytiques

reprochés aux sels acides.

Quantaux méthodes d'administration etde do-

sage, toujours en nous plaçant au seul point de vue

prophylactique, elles varient suivant les auteurs,

depuis celle de Celli de deux doses de 20 cen-

tigr. par jour jusqu'à celle de Koch, un gramme

tous les sept jours; mais la tendance actuelle,

aussi bien chez les médecins américains que chez

les médecins de l'armée d'Orient, est de donner
une dose quotidienne. L'important est que cette

dose soit ingérée par le sujet, et trop souvent le

soldat, pour des raisons multiples, ne prend pas

le médicament. Aussi Craig insiste-t-il pour que

le soin de faire prendre la quinine ne soit pas

délégué à un subordonné, mais soit considéré

comme l'une des plus importantes obligations

personnelles du médecin militaire, la plupart

des insuccès devant être attribués à ce manque
d'action directe. Malheureusement, si cette action

directe du médecin est possible avec des effectifs

réduits comme c'était le cas pour l'armée améri-

caine des Philippines, elle est impraticable dans

la guerre actuelle. Il est matériellement impossi-

ble au médecin de bataillon d'assister à la prise

individuelle de la quinine, quand les hommes
sont disséminés dans des cantonnements ou des

postes plus ou moins éloignés. C'est le comman-
dement à tous les degrés qui doit être respon-

sable de cette distribution sous la surveillance

médicale effective.

Dans ce chapitre sur le paludisme, le lecteur

s'étonnera certainement que nous n'ayons pres-

que jamais fait allusion à la terrible endémie qui

a décimé le corps expéditionnaire de Salonique.

Ne pouvant utiliser les renseignements dont nous

disposons, ne pouvant dire la vérité, toute la vé-

rité, sous le régime actuel de la censure, nous

attendrons le moment où les discussions scienti-

li(jues pourront se poursuivre librement'.

D' J.-P. Langlois-.
Professeur agrégé à la Faculté de Médecine de Paris.

1. Divers : Réunion des sciences médicales de l'arnaée

d'(_)rient. Nombreuses communications.
AitHAMi : Presse médicale^ 22 mars 1917.

Oauin ; Presse médicale, 4 juin 1917.

Vincent : Presse médicale, 27 janv. 1916, 20 avril 1916.

CiUFFiNI // Policlinico, 12 déc. 1915.

KiNG : Tropical diseases Bull., 15 oct. 1916.

Chah: : La prophylaxie de la malaria au point de vue mili-

taire. 'i'raduL'tion in extenso, in Bull. Office internat, d'Hy-
giène, juillet 1915 (Bibliographie importante

)

2. En ce qui concerne les fièvres typhoïde et paratyphoïdes
et les dysenteries, dont nous n'avons pas parié, nous ren-

voyons le lecteur à la dernière Revue de Pathologie générale

du professeur Gh. Achard (n° du 15 oclobre 1916, p. 550).
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1' Sciences mathématiques

Rey Pastor (J.). l'itifessnir à ri'nii'eisilc de .Vn-

drid. — Fundamentas delaGeometria proyectiva
supei'ior. — Un vol. gr. in S' de i'i^i pages, {l'ri.v ;

1:' pesclits.) l'uhlicalion de la Juntd para amjiliticion

de e.-iliidius c investigaciones cienli/ira.s, Moielo, l,

Madrid; 1!)10.

La rénovation du mouvement scienlilique en Espagne,
amorcée par (pielques personnaliti's marquantes, au
premier ranf;' (lesquelles José Kcliegaray', trouve un
puissant stimulant clans la Janla para ampliacion de
estiidius e uivealigaciones cientificos qui a entrepris de
mettre au jour une série de publications d'un caractère
purement scientifique, propres à développer, au delà
des l'yrénées, le goût des hautes sjiéculations.

La série s'ouvre par un volume de M. J. Rey Pastor,
directeur du Laboratorio y scniinario maleinuiicit, sur
les fondements de la Géométrie projective supérieure,
qui vient attester la force qu'ont d'ores et déjà prise les

éludes mathématiques en Espagne et montrer ce qu'on
peut attendre de la nouvelle école de chercheurs qui
commence à s'adirmer en ce pays.
L'œuvre de M. Rey Pastor, qui témoigne d'une très

vaste érudition, présente, en outre, un caractère de
grande originalité. Elaborée à la suite de longues et pa-
tientes recherches, dont la trace se retrouve dans la

bibliographie développée qui fait suite à chaque cha-
pitre, elle comporte une part d'invention qui classe des
maintenant son auteur parmi les pionniers du progrès
scientilique. C'est, en somme, une importante contribu-
tion que M. Rey Pastor apporte là à l'étude de la Géo-
métrie projective.

Les recherches auxquelles il s'est livre dérivent d'une
exacte connaissance de l'état présent de la science
géométrique. A la suite de l'échec de diverses tentatives
visant à dégager la Géométrie de toute algorithmie al-
gébrique grâce à l'emploi exclusif de procédés synthé-
tiques, l'idée se lit jour que la Géométrie projective
avait atteint le maximum de son développement, qu'il
était inutile d'essayer de pousser plus avant dans cette
voie et qu'il convenait de s'en tenirà la méthode mixte,
au reste d'une indéniable valeur, de Chasles etdeCre-
mona.

L'auteur fait remarquer que l'étroilesse des limites
entre lesquelles il semblait que dût rester confinée la
Géométrie projective était imputable à une erreur de
jugement fondamentale, à savoir la croyance à la sé-
paration absolue des domaines de l'Analyse et de la
Géométrie. En fait, l'étude de ces deux disciplines
devrait se poursuivre parallèlement. C'est en emprun-
tant à chacune d'elles les concepts susceptibles d'en-
richir l'autre et de la faire progresser que l'on a le plus
de chance d'étendre leurs domaines respectifs; et c'est
en cherchant, pour sa part, à exploiter celte idée que
l'auteur s'est ell'orcé de conjurer la crise qui semblait
paralyser le développement de la Géométrie projective.
Son but est de constituer, sous le nom de Gémuétrie

projective supérieure, une vaste synthèse englobant la
plupart des résultats obtenus dans cette voie par les
géomètres modernes. Il lui faut pour cela sounu-llre à
revision certains concepts dont la forme ne se prétait
pas à un élargissement sufPisant du cadre où il enten-
dait se mouvoir, tel celui des groupes géométriques de
Klein.

Il est très remarquable aussi qu'il soit parvenu, par
des procédés exclusivemenlgéomélriques, à introduire.

1. 'Voir flans la Hevue (30 nov. 1916) la notice consaciée à
l'illu3lre prolcsieur pur M. Toires y Qiiovedo.

dans le domaine de la Géométrie projective, la notion de
courbe analytique.

Mais la création la plus essentielle de l'auteur réside
sans doute dans l'établissement d'un nouvel algo-
rithme, d'essence purement géométrique, que, sous le

nom de calcul vectoriel projectif, il applitpie très heu-
reusement à la démonstration des A'érilés rencontrées
en ce domaine. C'est, en somme, une sorte de transpo-
sition, sous forme appropriée, dans le domaine de la

Géométrie, de moyens qui n'avaient été employés jus-

qu'ici que dans celui de l'Analyse et qui pouvaient
sembler devoir y rester confinés.

L'ouvrage se divise en trois parties consacrées res-

pectivement à la systcniatisaiion de la Géométrie entre-
prise à la lumière de la théorie des groupes, aux fon-
dements de la Géométrie projective réelle et à ceux de
la Géométrie projective comple.re. Il s'ouvre par une
introduction développée où l'auteur fixe, dans ses
grandes lignes, l'historique et la philoso[)liie de son
sujet. Un passage de celte introduction appelle de
notre part une courte obsiu-valion : l'auteur, regardant
Poncelet, Chasles, Laguerrc, Cayley, comme des pré-
curseurs de la Géométrie projective, réserve à .Staudt,

pour celle branche de nos connaissances, le rôle d'or-

ganisateur. C'est peut-être aller un peu loin. Sans mé-
connaître le moins du monde le mérite des travaux de
ce dernier, on peut professer l'opinion que les recher-
ches des premiers n'ont pas eu besoin de son interven-
tion pour former déjà un tout parfaitement organisé,
dont l'extrême fécondité ne doit rien, au surplus, à
cette intervention.

M. d'OcAGNB,

Prafcsseur ii l'Ecole Polytechnique.

2" Sciences physiques

Spélebroot (Henri), Professeur à l'Ecole d'Industrie
drapirre et Directeur du laboratoire municipal d'El-
beuf. — Traité de la Teinture moderne. — l vol.

gr. in-S" de 641 p. avec 119 /ig. {Prix : 'Jô fr.) Il, Dunod
et E. Pinat, éditeurs, Paris, 1917.

Ce livre possède de reniarcpiables qualités de préci-
sion et de clarté dans l'exposition. On le lit avec autant
de facilité qu'il semble avoir été écrit. Mais cette appa-
rence témoigne d'une connaissance si approfondie du
sujet, que l'elTort pour la communiquer au lecteur n'est

même plus sensible.

Comme tous les Traités de teinture, celui-ci s'oc-

cupe des libres textiles, de leurs propriétés, des pro-
cédés pour les dilïérencier les unes des autres, des
diverses opérations qu'elles doivent subir poiir être
aptes à la teinture, et enfin des modes de teinture spé-

ciaux à chacune d'elles, suivant leur origine. Mais cet
ouvrage se distingue de ceux qui l'ont précédé par cer-
taines particularités, qui lui permettent d'arborer le litre

de uioclerue que l'auteur revendique pour lui.

C'est ce que je vais m'appliquer à démontrer par
quelques exemples. Depuis une dizaine d'années, toute
une série de nouveaux colorants, dits de cuve, parce
qu'ils se teignent à la façon de l'indigo, ont fait leur
apparition en Allemagne et en Suisse. Ce sont les
indanthrènes, lethioindigo, les colorants algol, ciba, et

plus récemment encore les colorants hydrone et hélin-
done. Certains périodiques, comme le Moniteur Scienti-

fique de Quesneville et la Bévue générale des Matictes
colorantes, les ont signalés, mais je ne connais pas de
traité de teinture où leurs applications aient été men-
tionnées et développées.
Nous pourrons citer encore la production directe des

colorants azoïques insolubles sur la fibre du coton, la
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teinture des tissus mélangés, la fabrication et la tein-

ture des soies arlilicielles, bien qu'elles ne soient pas
choses absolument nouvelles.
Un cliapitre spécial est consacré à l'impression. Dans

un traité de Teinture, c'est une innov'ation heureuse et

qui s'explique du reste, car les mordants imprimés sont
destinés à être teints, et la fixation des couleurs par le

vaporisage peut être assimilée à une teinture locale.

Je signalerai encore une intéressante étude sur l'ori-

gine, la genèse et la elassiticalion des matières colo-

rantes artificielles. Elles dérivent du goudron de houille,

c'est-à-dire des hydrocarbures qu'on en extrait par dis-

tillation. Ce petit cours, en une douzaine de pages, est

fort suttisant pour donner aux non initiés une idée

très nette d'un domaine chimique généralement peu
connu.
Le Traité de M. Spétebroot se termine par une « His-

toire de la Teinture cl l'avenir de la teinture en France,
après la guerre ». Les agissements frauduleux des Alle-

mands : finissage sur notre tejritoire de produits à moi-
tié manufacturés, qui ne payaient à leur entrée que
lies droits dérisoires ; trusts pour imposer un cours de
vente ; exhibition continuelle de soi-disant nouveaux
colorants, qui n'étaient que des mélanges de colorants
anciens : toutes ces pratiques sans honnêteté sont vi-

goureusement relevées par l'auteur.

Il recommande avec raison de réduire le nombre des
colorants, dont les teinturiers étaient submergés, au
point de ne plus s'y reconnaître, et donne une liste des
colorants nécessaires et suUisanls, établie par deux
praticiens de valeur.
Nous terminerons en émettant avec lui le vœu et

l'espoir que notre pays saura reprendre la place qu'il

occupait dans l'industrie des matières colorantes, pres-

que abandonnée et trop longtemps dédaignée.

M. Prud'homme.

3° Sciences naturelles

Aublé (Emile), ingénieur, conseiller du commerce evté-

rii'iir de la France. — Bagdad, son chemin de fer,

son importance, son avenir. Préface de Edouard
Ilerriot, sénateur, maire de l.ron. — 1 vol in-S° de
}6S p., avec grav. et 1 carte (Prix : i />.) « Editions et

librairie », Paris, 40, rue de Seine, 1917.

M. Emile Aublé, qui a fait un long séjour en Mésopota-
mie et en a rapporté des notes nombreuses et très varices,

recueillies avec un soin minutieux, sur le pays de Bag-
dad, les a fort à propos mises à jour dans ce volume, qui
est aussi intéressant en ce qui touche l'histoire de la

grande guerre actuelle qu'au triple point de vue géo-
graphique, économique et scientifique.

L'autenr met en relief la haute importance politique

et économique que les Allemands attachent à la pos-
session du chemin de fer de JJagdad et à l'extension de
leur domination dans toute la Mésopotamie jnsiju'an

golfe Persique. En favorisant les tendances allemandes,
la Turquie a oublié les bienfaits de la France, que
M. Aublé rappelle, mais, comme il le dit, nous devrons
faire flotter notre drapeau dans toutes les régions de
l'Empire Ottoman déchu où il a couvert de son ombre
l'influence française.

En décrivant Bagdad et la vaste province du même
nom, M. Aublé ne néglige aucun détail scientifique se

rattachant à la géographie physique ; il indique les ca-

ractères du climat, il nous parle de ce fameux bouton
d'Alcp qui atteint tous les habitants, il passe en revue
les diverses productions végétales, retrace les traits ca-

ractéristiques des populations, nous fait connaître les

principaux animaux qui vivent dans le pays, utiles et

nuisibles, les mines, les salines. Puis, dans un chapitre

spécial, il montre, par des chiffres précis, ce qu'était,

avant la guerre, le commerce des diverses nations dans
la province de Bagdad, et si la France n'y occupait pas
la même place que jadis en Syrie, elle peut, par la suite,

y améliorer beaucoup sa situation.

M. Aublé donne ensiiite sur les tribus de la Mésopo-
tamie une étude ethnographique très complète qui cons-
titue l'une des parties les plus neuves de son livre. Il

nous renseigne sur chacune d'elles et il a réuni des dé-
tails très intéressants et très précis sur le genre de vie,
les mœurs, les coutumes des tribus nomades notamment.
Il termine cette étude par des considérations, qui méri-
tent de fixer l'attention, sur la belle œuvre humaine
qu'il conviendrait d'entreprendre pour transformer ces
tribusnomades en une population civilisée et sédentaire.
Enfin, l'auteur termine par un rapide aperçu sur les

splendides vestiges des civilisations antiques découverts
dans les bassins du Tigre et de l'Euphrate.

G. Reoelsperger.

Osgood (Wilfred IL), Preble (Edward A.) et Par-
ker (George H. j. — The fur seals and other life of
the Pribilof islands, Alaska, in 1914 (Les puooues
A FOURRUKE ET LES AUTRES ANIMAUX DANS LES ILESPrI-
bilof). Extrait du Bulletin of tlie Jlureau of Fisheries,

vol. XXXIV (a" édition). — 1 vol. in-b' de V-172 p.
avec IH pi. et ?i cartes. (Prix : 50 cents). Government
Printing Office, Washington, 1916.

On sait que les îles Pribilof sont le lieu de prédilection

des phoques à fourrure. Les îles, d'origine volcanique,
sont situées dans la mer de Behring à 2 1 ^ milles au nord
de l'île Unalaska, l'une des îles Aléoutiennes. Elles sont
distantes de 3oo milles du continent. Elles comprennent
deux îles principales : l'ile Saint-Paul, qui a i3i mil-

les 1/2 'l6 longueur sur 7-/3 ^^ largeur, et un contour de
^5 milles; l'île Saint-Georges, qui a 12 milles de lon-
gueur sur 4 '/a

delargeur etdont le contour est d'environ
3o milles. Elle présente des sommets qui peuvent at-

teindre 3i5 mètres de haviteur au-dessus du niveau de la

mer, tandis que sur la première les hauteurs varient de
i3o à 200 mètres. Au voisinage de Saint-Paul, on trouve
trois îlots rocheux: l'îlot des Loutres, celui des Morses
et celui des Lions-Marins.

Lors de leur découverte en 1786, ces îles étaient inha-
bitées. Elles furent achetées par les Etats-Unis en 1867
et on estimait alors au chiffre de 2 à 5 millions les ota-

ries qui y vivaient pendant l'été. Ce chilTre en i834

était tombé à i. 821. 000. C'est alors que des mesures
spéciales de protection devinrent nécessaires. La pre-

mière compagnie concessionnaire de l'exploitation

de 1870 a 1889, moyennant certaines redevances, avait

le droit de tuer 103,000 otaries par an; la deuxième,
beaucoup moins. Malgré cela, onestime que, depuis 1867,

ces îles ont rapporté au Gouvernement des Etats-Unis
plus de 52 millions de francs en ne tenant compte que
de la chasse aux phoques et en laissant de côté le pro-
duit de la vente des peaux de renard.

Malgré la réduction du nombre des animaux tués sur

terre, le troupeau diminuait toujours à cause de l'ac-

croissement de la pèche en mer exercée aux alentours

par des Canadiens, des Japonais et même des Améri-
cains, car6o°/o de leurs captures étaient alors forcément
des femelles pleines. C'est en vue d'arriver à faire ces-

ser cette pèche que fut réuni à Paris un tribunal d'ar-

bitrage dans l'été de 1893. Toutes les mesures se mon-
trant insuffisantes pour conserver le troupeau, les

Etats-Unis en 191 1 obtinrent la suppression totale pen-

dant i5 ans de la chasse en mer et décrétèrent l'inter-

diction pendant 5 ans de la chasse sur terre, sauf pour
nourrir les indigènes. Ils profitèrent de cette période
pour faire faire une euquèle sur l'état du troupeau par
des hommes compétents sans idées préconçues. Le Pré-

sident de l'Académie des Sciences, le Secrétaire de la

Smithsoman Institution et le Secrétaire de l'Agricullure

furent priés de désigner chacun un chercheur ; leur

choix se porta sur George II. Parker, de l'Université

Harvard, Wilfred IL Osgood, du Musée d'histoire natu-

relle de Chicago, et Edward A. Preble, du Biological

Survey. Ces chercheurs, agréés par le Ministre du Com-
merce, furent nommés assistants temporaires au
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Bureau des Prclics pour la durée de leur mission et

envoyés aux lies Prihilof afin de faire un rapport sur

l'élat du troupeau et les améliorations nécessaires et

possibles.

Le Dominion du Canada et le Japon, intéressés dans
la question à eause de la suppression de la pêche en

mer, furent invilés à envoyer des experts i)endaiit

l'enquête, le Canada deux, le .lapon un.

L'otarie à fourrure de l'Alaska (Ciillorliinusalascanus

.lord.) se dislinjjue des otaries habitant les îles de la

Russie et du Japon situées près de la côte d'Asie. Elle ne

se mélange jamais avec les autres espèces et vit en trou-

peaux ; les mâles sont polygames. Les endroits où ces

animaux s'établissent peiulantl'été s'appellent TOoier/es.-

celles-ci sont installées et étendues le long des rivages

et à l'abri des rochers. La taille des mâles, souvent

cinq fois plus forte que celle des femelles, permet de re-

connaître facilement les l'aniilles ou hareius. Saint-l'aul

renferme 16 rookeries et i.3i6 harems, tandis que Saint-

Georges n'a que G rookeries et 2^3 harems. Kn outre il

faut signaler pour la première 169 mâles oisifs, pour la

deuxième i3, qui se tiennent dans des endroits spéciaux

{liautiiif; f;roiiiid) et n'ont pas de femelles.

Ces animaux effectuent de longues migrations. De
mai à décembre ils sont tous dans les îles Pribiloff,

pour élever leurs jeunes, tandis que les mois d'hiver et

du printemps sont passés en mer. Les routes de migra-

tion se trouvent dans les passages situés entre les îles

Aléoutiennes ; ensuite elles se dirigent vers l'est et le

sud-est du côté des côtes de l'Alaska, de la Colombie
britannique, des Etats-Unis jusqu'en Californie méridio-
nale. Les mâles adultes restent plus au nord, hivernent
au sud de la chaîne Aléoutienne et dans le golfe d'Alaska.

Les jeunes mâles vont un peu plus loin et les femelles

s'éloignent le plus. Le retour dans les Iles se fait d'après

l'âge : les plus âgés les premiers, les plus jeunes les

derniers. Les adultes mâles arrivent vers le r'^niai, les

adultes femelles en juin, les jeunes de 2 ans en juillet,

ceux d'une année â la tin d'aoîit et au commencement
de septembre. Les harems sont très variables: ordinai-

rement il y a une cinquantaine de femelles, rarement
cent. Ce nombre dépend plutôt des avantages de l'em-

placement que de la vigueur et de la combativité des
mâles. Quelques jeunes naissent déjà vers le 10 juin,

mais le plus grand nombre naissent du 20 juin au 20 juil-

let. Chaque femelle a un petit otarion qui pèse environ
5 1/2 kg. et dans l'ensemble il y naît autant de mâles
que de femelles. Les jeunes femelles sont adultes à deux
ans, tandis qucles mâles, pouvantdéjà reproduireà 4 ou
5 ans, ne sont normalement adultes qu'à 6 ou 9 ans. La
gestation dure un peu moins d'un an. En igi4,le compte
des jeunes a permis de savoir qu'il y avait gS.aSo fe-

melles. En tenant compte des mâles et des jeunes des
divers âges, le total du troupeau s'élevait à 294.687 indi-
vidus. Le nombre des harems va croissant, puisqu'il
n'était que de 1.358 en 1912, et qu'il se montait en 1914
à i55g. En i8g6, il était de 4.982.
La Commission a étudié ensuite les peaux d'après

leur poids, leur longueur. A quatre ans, les peaux
pèsent environ quatre kilogs. Leur poids est sujet à des
variations considérables (44 "o). La longueur, (pii est
prise du bout du nez à la racine de la queue, donne de
meilleurs résultats, car pour un même âge la longueur ne
varie que de 11 °l„. On pourrait ainsi constituer des
stocks [)lus homogènes.

Les auteurs indiquent aussi le meilleur moyen pour
amener le troupeau des mâles dans les villages où sont
situés les abattoirs, comment il faut les assommer, faire
le dépouillage et la préparation des peaux dans le sel.

Ensuite ils font voir iiuellessont les mesures élastiques
à exiger d'une nouvelle compagnie concessionnaire, soit
envers les animaux, soit envers les indigènes, et ils

recommandent de conserver la viande provenant des

abattoirs dans des frigorifiques pour les indigènes et

pnur la nourriture des renards en hiver.

Jadis on tuait les mâles âgés de 2, 3 ou 4 ans. Ceux
(!( 3 ans fournissent des peaux très régulières, de meil-

leure qualité et ayant la plus grande valeur commer-
ciale. Olles de 4 ans sont plus longues, mais plus

irrégulières. Les réserves doivent être faites au début
de la saison, de façon à tenir coMq)te de l'augmentation

des femelles dans la proportion d'un mâle pour

'iO femelles, afin d'éviter des combats souvent mortels.

D'après les pronostics des enquêteurs, en 1926, le nom-
liro des femelles sera de 287.293 et celui des mâles
de 46.761. Ils admettent qu'à p.irtir de 1914 on peut

tuer 4.000 mâles par an pour arriver au chilfre

de 26.247 ^" 1926. Il faudra donc de longues années
pour reconstituer le trouj)eau. En marquant les mâles
au fer chaud sur la tête, avec un fer changeant toutes

les années, on peut avoir une idée exacte du nombre
lies diverses séries annuelles, et par conséquent du
nombre dont l'abalage peut être autorisé.

Les auteurs ont aussi étudié les conditions de vie du
lion de mer arctique (Eiimeto/iius juhalci Schreber),

dont les mâles atteignent le poids de 700 kilogs. Us
étaient jadis nombreux, car ils ont donné leur nom à
l'un des ilôts. Actuellement ils ne forment que 2 rooke-
ries, l'une à Saint-Paul, l'autre à S^iinl-Ceorges. Leurs
habitudes sont identiques à celles de l'otarie précé-

dente et leur mise à mort n'est autorisée que pour les.

spécimens de musée.
L'élevage du renard dans ces îles (Alupex pribilo-

fensis Merriam) est important et les auteurs ont mon-
tré que, grâce à lu viande d'otarie, on pourrait en mul-
lil)lier énormément le nombre en demi -domestication.

Les renards blancs et bleus ne sont pas deux espèces,

mais présentent deux phases dilîéreniment colorées du
même animal. Le blanc est le j)elage d'hiver de la

forme typique caractérisée, en été par un dos brun
comme les épaules et par les flancs fauves. Le renard
bleu est la forme foncée, anormale, gris soyeux en été

et gris bleuté en hiver. C'est cette forme qui est la plus

fré(juenle aux iles Pribiloff. C'est du reste la plus

estimée. En effet, les peaux blanches valent 6 dollars

et les peaux bleues valent de 4° à 1 58 suivant la linesse

du poil. Jusqu'en 1S90 on en a tué 1.020 par .in, mais ce

nombre est descendu à 282 de igiS à 191 4.

Au point de vue ornithologique, ces îles offrent une
splendeur rarement égalée sur le globe. On y rencontre

plus de 100 espèces d'oiseaux, dont 20 y nichent par
dizaines de milliers en grandes colonies situées sur les

roches et les falaises du rivage. Les autres sont des

visiteurs d'été, qui vont hiverner dans les iles Hawai,
ou des espèces asiatiques qui y passent seulement. Ces
iles forment donc un vrai parc national, car les indi-

gènes ne les chassent plus.

Le renne, le cheval, le mulet, le mouton, etc., y ont

été introduits et même les chats, qui se sont montrés
inefficaces contre les souris domestiques si nombreuses.
Les indigènes, au noml)re de 192 sur Saint-Paul et

de 116 sur Saint-Georges, sont traités avec la plus

grande humanité par les Etats-Unis.
Pour montrer la précision de ce travail, je dirai que

ie livre se termine par 26 planches doubles ou triples

représentant isolément toutes les rookeries.

Eu terminant, je ne puis que regretter qu'on n'ait pas
appliquée nos possessions subantarctiques: Kerguelen,

Saint-Paul et Amsterdam, la même méthode d'investi-

gation avant d'y concéder la chasse des magniliques

éléphants de mer. Dans ces régions, nous possédons

encore les jdes Ci-ozet et 1 île Bouvet; espérons qu'on

saura y sauvegarder cette richesse nationale.

.A. Menegau.x,

.Âssistajat au Muséum d'Histoire naturelle.
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Séance du 23 Juillet 1917

i" Sciences mathématiques. — M. Tournier : Déter-

mination expérimentale du rendement (machines et

chaudières marines). Les expériences de machines elTec-

tuées à bord des navires se liornent à la détermination
de la puissance et de la consommation par clieval-heure.

Ce dernier élément est obtenu globalement; on n'a

jamais tenté de faire le départ de ce qui revient, res-
pectivement, à la machine et à la chaudière. L'auteur
indique une méthode de calcul du débit de vapeur et du
rendement de la chaudière, de la machine et j^lobal, qui
permet au mécanicien intelligent et attentif de suivre
et d'améliorer sa machine d'une façon continue. —
M. V. Valcovici : Sur la position du point d'arrêt dans le

mouvement de rotation ((ni/orme. Si l'on l'ait tourner une
plaque plane rectangulaire autour d'un axe fixe parallèle

à l'un de ses côtés, on constate expérimentalement que
le centre de pression se déplace en s'éloignant de l'axe

de rotation. Le point d'arrêt (point de la paroi solide où
la vitesse du lluidc relativement au solide est nulle)

coïncide avec le lieu de la plus grande pression. L'auteur
a déterminé la position de ce point dans quelques mou-
vements de rotation en deux'dimensions. Dans l'hypo-
thèse du fluide parfait incompressible, le point d'arrêt

se trouve plus loin que le centre de la plaque par rapport
à l'axe de rotation, si / est supérieur à «/a (/ étant la

distance du centre à l'axe de rotation pour une plaque
de largeur 2 a). En remplaçant la plaque par un cylin-

dre droit circulaire de rajon a et dont le centre se trouve
à la distance / de l'axe, le point d'arrêt se trouve entre
l'axe et la position qu'il aurait dans le mouvement de
translation, l étant supérieur à «/a. — M. J. Comas
Sola : Nouveau courant d'étoiles dans le Saf;ittaire. En
comparant au stéréogoniomclre deux clichés du Sagit-

taire obtenus le 17 juin 1912 et le 12 juin 1917, l'aulcur

a découvert l'existence d'un courant d'étoiles |)ar rapport
aux plus petites étoiles des nuages de la Voie lactée.

Quelques étoiles brillantes font exception au mouvement
de ce courant, de même que les amas stellaires et les

nébuleuses de la même région.
2" SciENCRS NATURELLES. — M. E. Haug : Sur l'exten-

sion vers l'ouest des nappes de la Basse-Provence. L'au-

teur met en lumière un certain nombre de faits qui
fournissent, pour les régions situées à l'ouest de l'IIu-

veaune.desargumenls nouveaux en faveur de l'existence

de la « grande nappe de la Basse-Provence, " nappe de
charriage originaire du Sud, recouvrant les terrains

crétacés autochtones et ultérieurement plissée en même
temps que ceux-ci. — M. M. Dalloni : Sur le faciès du
Miocène inférieur au sud du Tell et la faune du Carten-
nien d'Uzès-le-Duc {Alfférie). Le Carlcnnien d'Uzès-le-

Duc présente, dans ses assises inférieures, un type assez
nouveau de l'étage, qui n'a rien d'analogue aux couches
grossièrement détritiques à Clypéastres et grands Os-
tracés du début de la transgression miocène au nord du
Tell, ni au faciès des grès à ïellines et Turritelles si

commun au même niveau, et qvii dillcre aussi du Carten-
nien inférieur vaseux, riche en Mollusques, des faunes
de Léognan et de la Superga : c'est une formation de
plage, r[ui rappelle les caractères de certains faluns et

offre une remaquable association d'espèces qu'on n'a pas
encore signalées en d'autres points de l'Algérie, mais
qui caractérisent l'étage au nord de la Méditerranée. —
M. A. Cochain : Cousidérulions sur le volcanisme. L'au-
teur cherche à explkjucr la formation d'un réservoir
spécial de lave pour chaque volcan : le point de fusion
d'une roche est fonction de sa composition et de sa
pression. Sur la verticale d'un certain point de l'écorce,

ces deux éléments varient avec la profondeur, et l'on

peut représenter la variation de la température de fusion
par une certaine courbe. La température est, elle aussi,

fonction de la profondeur, et l'on peut également repré-
senter sa variation par une courbe. Si, entre deux pro-
fondeurs, la courbe des températures passe au-dessus
de la courbe des points de fusion, les roches seront entre
ces deux points à l'état liquide. C'est surtout sous les

régions à fossés d'elîondrement que ce cas pourra se

présenter et que se constitueront les lacs de lave. Cette
explication rattache clairement les volcans aux bandes
de flexion de l'écorce résistante du globe. — M. C. Sau-
vageau : Sur le mouvement propre des chromatophores.
L'auteur a constaté sur les planlules monochromaliques
de Laminaires que les chromatophores se déplacent et

se déforment par contractilité propre. Des plantules
fraîchement cueillies et placées à l'ombre dans un verre
de montre ont une teinte foncée; chaque cellule renferme
sur chaque face péricline 4 à 8 chromatophores étalés

laissant entre eux un étroit espace incolore ou même
qui se moulent les uns contre les autres sans vides,

tandis que les faces anticlines n'en abritent aucun. Si

l'on place le verre de montre dans un endroit bien
éclairé par la lumière diffuse, leschromatophores se dé-

forment, diminuent de surface, se présentent en disques
ou en courts rubans parfois rétrécis en leur milieu, puis
ils rampent contre la paroi, se dirigent vers les faces

anticlines, se courbent le long de celles-ci et bientôt ne
présentent plus que leur tranche à l'observateur. L'expé-
rience inverse (en couvrant le verre de montre d'une
feuille de papier gris) réussit aussi facilement sur les

mêmes plantules. — M. M. Molliard : Production arti-

ficielle d'une galle. L'auteur a tenté de reproduire la

galle que les larves û'Aulax papaveris provoquent fré-

quemment sur les pistils de Papaver dubium et de P.
rhrras. En broyant ces larves en présence d'une petite

quantité d'eau, il a obtenu un liquide qu'il a injecté au
moyen d'une seringue dans l'axe de pistils sains de
P. rhceas. Au bout de quelqxies jours on observe, à l'in-

térieur de tous les jiistils ainsi traités, un nombre va-
riable de ijlacentas fortement hypertrophiés. L'auteur
estime que l'hypertrophie ainsi réalisée est atlribuable

à l'action de substances renfermées dans l'organisme
cécidogène. — M. 'W. T. Porter : Observations sur le

choc traumatique. L'auteur montre que l'embolie grais-

seuse est la cause la plus fréquente du choc traumatique.
La respiration accélérée au moyen d'inhalations d'anhy-
dride carbonique est un remède des plus utiles contre le

choc.

Séance du 30 Juillet. 1917

M. le Président annonce le décès de M. Grand'Eury,
correspondant pour la Section de Botanique.

1" Sc.iKNCKS MATHÉMATiijUEs. — M. A. NodOD : Oliser-

vations sur l'éclipsé de Lune du 4 juillet 1917. L'auteur

a observé que la coloration rougcàtre de la surface

lunaire pendant la totalité présentait une luminosité

sensiblement plus grande sur le pourtour de l'astre

qu'au centre, et que cette luminosité décroissait régu-
lièrement des bords vers le milieu. Or, l'expérience

montre qu'une surface sphérique faiblement éclairée

présente une luminosité décroissante du centre au
bord, tandis qu'une sphère uniformément recouverte

d'une matière légèrement phosphorescente présente,

dans l'obscurité, une luminosité croissante du centre

vers les bords. 11 semblerait donc que la surface lunaire

possède un éclat qui lui est propre, et provenant de

substances douces d'une phosphorescence propre ou
bien induite par les radiations solaires.

2° Sciences physiques. — M. G. Bigourdan: Sur la
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propagation à grande ilistiiticc de l'onde de houclie du
canon. L'auleur rappelle des expériences anciennes où
l'onde de bouche du canon a élé enleudup juscju'à une
dislance de 5o Icui. Avec les charges iiilininient plus

fortes d'aujourd'liui, il semble certain que l'onde de
bouche, et non pas seulement l'onde de choc, peut
atteindre des dislances de 25o à 3uo km. 11 en résulte

que des déterminations directes de la vitesse du son
dans l'atmosphère libre pourraient être faites aclnelle-

luent sur des distances bien supérieures à celles d'au-

trefois. — M. H. Le Çhatelier .ta trempe de l'acier.

L'action du refroidissement plus ou moins rapide sur

un acier cutcctoïde, c'est-à-dire à 0,8 "/o de carbone,
donne lieu aux changemenls d'étal suivants :

Vitesse Etat initial Transtni'mutioiis Elat final

Faible Austénile Austénite, perlite Perlite

Moyenne

Grande
Enorme

Austénile, martensile,
Iroostite Trooslito

Austénite, martensile Martensile
Néant Austénite

Le dernier cas, purement théorique, ne peut être réa-

lisé pratiquement qu'en présence de 2 "/o de Mn ou d'une
proportion un peu plus forte de Ni. — M. P. Dejean :

Sur la formation de la Iroostite et de la martensitc. Il

n'y a pas de discontinuité entre le point de formation
de la perlite et celui de la Iroostite (i)oint A). Les deux
eonsliluanls sont donc vraisemblablement formés
d'un agrégat de ferrite et de cémentUe; mais, tandis
que la perlite renferme à peu près tout le carbone île

l'acier, la Iroostite n'en renferme qu'une partie. Au-
dessous du point A, le carbone, restant en solution
dans le fer qui entoure la Iroostite, le maintient à l'étal

d'auslénile.jnsqu'à une température où la solution d'aus-

ténite elle-même ne pouvant plus exister se transforme
à son tour (point lî) pour donner la martensile. Il y a
une discontinuité très nette entre le point de foruuilion

de la martensile et celui de la Iroostite ; la nature de ces

deux constituants est donc essenliellenienl dilférente.
— M. A. Portevin : Sur la carburation du fer par
les cyanures et les cyanaies alcalins. Quelle que soit la

variation de la teneur en KCN au cours de la cémenta-
lion, l'auteur a remarqué nettement, aussi bien à 'jSo"

qu'à 900°, que la carburation la plus forte u'esl pas
obtenue avec les teneurs les plus élevées en cyanure, cl

que l'addition d'une certaine quantité de cyanale accroît
considérablement le pouvoir carburant du cyanure de
potassium. Les carburations obtenues en parlant du
cyanure seul sont 1res faibles; le maximum de carbu-
ration a lieu pour les mélanges contenant environ 26 à
4o "/ode KOCN. — M. A. Colani : Action de l'acide

métaphosphorique sur les oxydes de molybdène. L'acide
mélaphosphorique au rouge agit sur l'oxyde MoO^ en
donnant une réduction faible, mais qui le rapproche
pourtant jusqu'à un certain point de UO-', bien qu'il n'y
ait aucun rapport entre les combinaisons formées par
les oxydes MoO^ et UO-" avec l'acide phosphorique. On
ne peut, par contre, établir aucune espèce d'analogie
entre UO'^, oxyde à fonction basique, qui donne de nom-
breux sels bien délinis, et MoO-, qui semble être un
oxyde salin. — M. Travers : Dosage rapide du manga-
nèse et du chrome dans les produits sidérurgiques. L'acier
est dissous dans l'acide nitrique, puis l'on ajoute à la

liqueur du persulfate d'ammoniaque et du nitrate d'ar-
gent qui transforment le manganèse en acide perman-
ganique; on litre immédiatement avec la liqueur arsé-
nieuse jusqu'à disparition de la teinte rose. En milieu
déconcentration acide sutfisante,! As"-0' réduit aussi
quantitativement les chromâtes : on verse un faible
excès de réducteur, et l'on revient avec la liqueur équi-
valente de MnO'K. La méthode s'applique en présence
de tous les métaux étrangers ; elle donne une précision
voisine de i/ioo jiour des teneurs de l'ordre de i "/„.

3" Sciences naturelles. — M. L. 'Vialleton : liap-
ports onlogéniques des ceintures pelvienne et llioracique
chez les Vertébrés tétrapodes. L'auteur montre que les

ceintures pelvienne et llioracique olfrent des rapports

bien dilférenls ave(^ les principales ébauches embryon-
naires de leur voisinage, notammcnl avec celle des
muscles pariétaux et avec le coelomc. La connaissance
de ces rapports éclaire beaucoup liMir morphologie. —
M. A.Lécaillon : Sur ta signification des changements
de couleur qiii se produisent normalemeni dans certains

a'u/s non fécondés rfe Bombyx mori et sur la formation,

dans cette espèce, de véritables chenilles d'origine par-
thénogénésique. L'auleur conlirnie l'existence, chez les

œufs non féc(jndés de Bombyx mori, de 8 stades diffé-

renls, depuis celui où il ne se fait qu'une segmentation
incomplète et anormale, suivie de dégénérescence, cl

sans aucun changement de couleur, jusqu'au stade qui

donne naissance à des larves identiques à celles qui sor-

tent des œufs fécondés, en passant [lar plusieurs stades

intermédiaires caractérisés par des colorations rose,

rouge et gris ardoise. — M. P. Portier : Uecherchcs sur

les microorganismes symbiotiques dans la série animale.

L'auteur a cherché depuis 12 ans à mettre en évidence
l'existence de microorganismes dans les tissus nor-
maux des animaux. Outre les microorganismes symbio-
tiques trouvés dans le tissu adipeux des larves xylo-

phages, l'auteur a obtenu avec le tissu graisseux du
testicule des Vertébrés, prélevé avec une asepsie rigo\i-

reuse, des cultures de granules se transformant çà et là

en bactéries. Ces microorganismes sont tousanaérobics ;

leur forme est extrêmement variable; ils sont très ré-

sistants aux agents physiques et aux agents chimiques,
en particulier aux antiseptiques. — MM. M. 'Weinberg
et p. Séguin : Essais de sérothérapie de la gangrène
gazeuse chez l'homme. Les auteurs ont traité un certain

nombre de cas de gangrène gazeuse avérée par des sé-

ruras anli-perfringens, anti-vibrion septique et anti-

irdeniatiens. Dans la i)lupart des cas, la sérothérapie
a produit une amélioration rapide de l'état général et de
l'état local, avec leucocylose intense et défense phago-
cytaire locale énergique. La guérison a été obtenue
dans les deux tiers des cas. Le traitement de la gangrène
gazeuse doit être conduit à la fois par le chirurgien,

pratiquant un traitement chirurgical conservateur, et le

bactériologiste, cherchant à identilier le microbe qui
joue le rôle principal dans l'infection.— M. P. Armand-
Delille : Remarques sur les aspects parasitologiques du
paludisme contracté en Macédoine. Une des caractéristi-

ques du paludisme qui a frappé les soldats de l'armée

d'Orient,en Macédoine, pendant l'été 1916, a élé la pré-
dominance presque exclusive (plus de 96 °/o des cas) du
jiarasite de la tierce maligne, Plasniodium falciparum.
Depuis lors, il a décru jusqu'en mars, pour disparaître

couiplètemenl fin avril ; tous les malades examinés
maintenant ne renferment plus que le PI. vivax, bien
que la plupart aient sans doute été contaminés par le

PI. falciparum. Y a-t-il transformation du parasite, et

()ue signifie cette transformation? Il y a là un sujet de
recherches intéressant. — M. H. Colin : Sur les pro-
priétés antiseptiques de l'air nitreur. L'auteur a
reconnu que l'eau tenant en dissolution de l'oxyde azo-

tique en l'absence d'air n'a aucun pouvoir antiseptique
même siu' les bacilles les plus fragiles; mais, si on
laisse entrer de l'air, les microbes sont tués. Le pouvoir
antiseptique attribué par Priestley à l'air nilreux
revient donc uniquement à l'acide azotique qui se for-

mait dans ses expériences. — M. Balland : Sur tes al-

térations du pain biscuité. La production de moisissures
à l'intérieur du pain destiné aux armées, qui le rend
impropre à la consommation, est due .au développement
lie divers cryptogames localisés dans les enveloppes do
céréales. Ces organismes, qui résistent à une tempéra-
ture de 115" à 120", sont encore actifs dans la mie dont
la température au four n'atteint que 100° à 101". On ne
pourra les éliminer qu'en ramenant le taux de blutage
à 80 "/o au moins.

Séance du 6 Aoiit 1917

I" Sciences physiques. — M. H. Hildebrandson :

Quelques mots sur l'influence possible des grandes



526 ACADÉMIES ET SOCIÉTÉS SAVANTES

canonnades sur in /)/«(«. L'auteur estime, avec M. Deslan-

dres, que l'influence des décharges d'artillerie fréquentes

et prolongées sur la chute de la pluie est adniissil>le et

même probable dans certaines conditions aluiospliéri-

ques, surtout s'il s'agit de pluies locales aux environs
du champ de bataille. Par contre, des pluies très fortes

et prolongées ne paraissent pouvoir s'expliquer que par
l'action des grands courants atmosphériques ou des

orages. Il ne seuilile guère probable non plus que la ca-

nonnade puisse provoquer des pluies à une grande dis-

tance du champ de bataille. — M. E. Rengade : Sur la

purilication des sels par clairçage ou par cristallisation

fractionnée (voir p. 4y5). — M. A. Co'.ani : Elude du
système eaa-oxalate d'uranyle-o.valale d'nminnnium.
L'étude des courbes de solubilité du système eau-

oxalate d'uranyle-oxalate d'ammonium conlirme l'exis-

tence des deux combinaisons connues (NH')- UO- (C-
0'')2. aH^O el(NH'') 'UO- (C-Oiy*, et met en évidence une
combinaison nouvelle (NH')- (UO-)-(G20')3. 3H-0. Elle

montre qu'à 5o" il ne se forme que des sels anhydres
non encore connus et elle vérilie l'exactitude des résul-

tats de Wj-rouboff relativement aux températures
d'existence du second des corps ci-dessus. — MM. H.Le
Chatelier et B. Bogitch : Sur les propriélés réjvuftaires

de la silice. Les auteurs ont montré antérieurement que
l'argile réfractaire a un palier très étendu de fusibilité

;

c'est pourquoi les briques de cette substance ne peuvent
plus supporter d'efforts importants au-dessus de i3oo"

sans céder d'une façon continue et indéfinie. Au con-
traire, les briques de silice ont tin véritable point de
fusion, sans ramollissement préalable, indépendant par
suite de la pression ; leur résistance mécanique se con-

serve jusqu'à des températures élevées, ce qui les rend
précieuses pour les fours d'aciérie. Celle conservation
de la résistance tient à la formation, dans les briques
bien cuites, d'un réseau continu, dû à la recristallisation

de la silice, dans les pores duquel se loge la masse fon-

due des oxydes basiques étrangers à la matière réfrac-

taire principale. Les briques de magnésie, moins fusi-

bles encore que celles de silice, mais qui ne possèdent
pas ce réseau, ont une résistance mécanique moindre.
La rigidité du réseau des briques de silice dépend d'un
certain nombre de facteurs: i» la proportion des fon-

dants (la meilleure est de 3 à 5 "/o d'oxydes basiques
pour 8 à i4 °/" 'l" sulfates) ;

2° la température actuelle

de la brique (elle doit pouvoir supporter 1700J dans les

fours à acier); 3" la bonne formation du réseau (pour cela,

au cours de la fabrication, il faut maintenir plusieurs

jours la brique aux environs de li^'o^); 3°la désagréga-
tion (lu réseau par gonllement ultérieur (elle jjrovient

de la présence de grains de quartz non transformés qui,

lorsqu'on chauffe brusquement fabrique, se g(jnllcntet

produisent l'écaillage de la brique dans les fours). —
MM. p. Sabatier et G. Gaudion: Sur un nouveau cas
de catalyse réversible : formation directe des nitriles à
partir des aminés de même chaîne carhonée. Certains
catalyseurs paraissent capables de déterminer deux
sortes de réactions inverses les unes des autres Ainsi le

nickel divisé permet d'hydrogéner directement les ni-

triles en aminés aux environs de 200°. Inversement, en
l'absence d'H, lesvapeurs d'aminés dirigées sur le nickel

divisé entre 3oo° et 350° fournissent des nitriles et de
l'hj'drogènc qui réagit sur une autre portion de l'aminé
pour donner un hydrocarbure et de l'ammoniac. Ainsi,

avec la benzylamine, les auteurs ont obtenu le nitrile

benzoïc|ue cl du toluène, avec l'isoamylandne du nitrile

isovalérique et de l'isopentane. — M. O. Bailly : Aa loi

d'action des masses régit-elle les réactions diaslasiques .•'

Cette question a été abordée par un certain nombre
d'auteurs, sans résultats concluants, par l'élude de la

vitesse des réactions diaslasiques. L'auteur y substitue
l'étude des états d'équilibre, en milieu homogène ; il a

choisi la réaction bimoléculaire de sjmlhèse et d'hydro-
lyse du mélhylglucoside-/3. Il détermine expérimentale-
ment et par le calcul la quantité de glucose disparue,
exprimée en molécules, quand le système a atteint son
état d'équilibre ; la concordance des valeurs obtenues

montre que la loi d'action des masses s'applique aussi
aux réactions diaslasiques.

2° Sciences naturelles. — M. A. Cochain : Exis-
tence d'un centre de symétrie approché dans la figure

formée par les lignes directrices du système alpin; in-

terprétation tectonique de cette quasi-symétrie. La figure

formée par les lignes directrices principales du système
alpin possède un centre de symétrie approché, situé dans
la partie médiane de l'Apennin. L'Apennin septentrional

est symétrique de l'Apennin méridional; à la courbure
des Alpes occidentales répond la coiu-bxire de la Calabre
et de la Sicile; les Alpes orientales et ime partie des
Carpathes correspondent à r.4tlas méditerranéen; la

courbure des Carpathes orientales s'oppose à la torsion

de Gibraltar, les Carpathes méridionales à la Cordillère

bétique, enfin les Balkans aux Pyrénées. Pour l'auteur,

une telle symétrie ne peut être l'œuvre du hasard ; elle

doit avoir pour cause déterminante une symétrie des

déformations de l'écoree résistante. Par la considération

des fossés d'effondrement, on peut déduire l'existence

de deux bandes de flexion, sensiblement rectangulaires,

qui ont, sous l'Europe cl la Méditerranée, affecté l'écoree

résistante et qui [lassenl par le centre de symétrie. Par
le déplacement de l'écoree résistante sous l'écoree pas-

-j

sive entre les axes des bandes de flexion peuvent s'ex-

pliquer les charriages des diverses pallies du système
alpin. — M. J. Amar : Pliysiopathologie de Vejfort.

Contrairement à la notion courante, l'eflort musculaire
n'a pas toujours lieu en inspiration. Il peut se manifester
en période respiratoire ou même en respectant la respi-

ration normale. C'est une question de degré et d'entraî-

nement. Il est indispensable de ne pas exiger des grands
blessés de la guerre des efforts rapides qui les mettent
en arrêt inspiraloire, chose dangereuse pour leur étal

organique et qui entraînerait des accidents. Et il est

utile de surveiller l'éducation respiratoire pendant le

travail et les exercices sportifs.

Sraiice du 13 Août 1947

1° Sciences mathématiques. — M. L. Picart : Sur
l'éclipsé totale de Lune du 4 juillet 1917. L'auleur a

constaté que, pendant la totalité, les bords du globe

lunaire étaient nettement plus éclairés que la partie cen-

trale. 11 croit que ce phénomène s'explique complète-
ment par la réfraction des rayons solaires à travers

l'atmosphère terrestre.
2"= Sciences naturelles. — M. P. Portier : fiole

physiologique des symt/iotes. Les microorganismes que
l'auteur a isolés du tissu graisseux dans la série animale
sont doués de réactions physiologiques : polymérisation
des sucres, utilisation des nitrates pour faire de l'azote

organique, désaminalion, décarboxylation, oxyda-
;

tion, etc. En outre, administrés à des animaux en état

de carence et près de mourir, ils produisent une amélio-

ration rapide et extrêmement frappante. Ces symbiolcs

peuvent être mis en évidence par la méthode de Regaud
pour la différenciation <les mitochondries. — MM. E.

Abelous et J. Aloy : Sur les phénomènes hiochimi<iues

d'oxydoréduction. Les auteurs ont constaté qu'un grand
nombre de corps, en dehors des aldéhydes, agissent

comme coferments dans la réduction des nitrates alca-

lins jiar le ferment soluble du lait : ainsi des aminés,

des corps à noyau liétérocyclique,des carbures terpéni-

ques et même des composés minéraux comme les sels

manganeux, toutes substances à elles seules incapables

de réduire les nitrates. Il suffit donc d'ajouter an lait

une substance capable de s'oxyder pour que l'action liy-

drogénante puisse s'exercer. — Mme Ch. Cardot et

M. H. Cardot • Analogie entre les ferments lactiques

et les streptocoques au point de vue de l'action des anti-

septiques. Les auteurs montrent que, pour chaque anti-

scpliiiue, les résultats obtenus avec le streptocoque

se sui)erposenl d'une façon remarquable à ceux que

donne le ferment lactique, les lois obtenues pour un
bacille non pathogène s'appliquent donc aux bacilles

pathogènes. — MM. Ch. Bichet et H. Cardot : D'an

nouveau procédé de dosage des matières réductrices de
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l'urine. Si, à une solution diluôc de perniniif'anale de
potasse foi'teiueiil aeidiliéc par l'acide sull'urif(ue, on
ajoute de l'urine en (|uanlitc sullisantc, il y <> décolora-

tion iiiiniidiale, nuMiie à Ci'oid. La décoloration est duc
à rox\(lati()n des diverses sulislances : ci'catinine, créa-

tinc, acide url((tie, etc., mais non l'urce, contenues dans
le liquide urinaire. L'indice nian^anique pour les urines

de 2^1 Meures, chez l'Individu sain, varie entre 5o et 25o;

le plus souvent, il oscille entrer 80 et iGo. Clicz le niënie

individu, soumis à un même réj^ime alimentaire, cet in-

dice est assez stable. L'excrétion des snlistances réduc-

trices est sans aucun rap[)ort avec celle de l'urée et la

quantité globale des matières or<janiques aulres (pie

l'urée. Il s'agit donc là d'une l'onction spéciale, qui est

capable de fournir en pathologie des documents sémio-
logicpies im[)ortants,

Séance du 20 Août 1917

Sciences natuukllks. — M. Y. Delage : Premiers
résullats de l'étude des courants de fond an moyen du
batliyrliéontètre. L'auteur a fait avec son appareil, en un
point unique de la côte, une étude détaillée du courant
avec toutes ses variations selon l'heure et le coellicient

de la marée. Il a obtenu deux sortes de graphiipies :

des graphiques d'orientation et des graphiques d'inten-

sité du courant. Ces courbes sont loin de revêtir l'allure

simple et régulière que pourrait faire supposer l'obser-

vation globale du phénomène. — M. J. Deprat ' Les

inflexions des directions tectoniques dans le nord de
iAnnam et leurs relations. Les formations du nord de
l'Annani présentent une double indexion en forme de Z
très accusé. Ces rebroussements paraissent dus à une
contraction de l'écorce suivant rallongement du méri-
dien. Ils appartiennent à une phase distincte et posté-

rieure à celle qui a donne naissance aux plis. — Mlle M.
Bensaude : Shc la sexualité clie: lesj'hampii^nons Ila-

sidiiimycèles. Pour que le mycélium du (;oprin acquière
des cellules binucléées et puisse ultérieurement fructilier,

la condition nécessaire et suffisante est que deux thalles

primitifs de signes différents, c'est-à-dire de sexualité

complémentaire, se trouvent en contact. Il se fait entre
une cellule du thalle (-\-) et une cellule du thalle (—)une
plasmogamie déterminant la formation d'un dicaryoa

;

celui-ci est le début d'un tronçon binucléé, dont le terme
iinal est la baside. C'est la première fois que la notion
de sexualité des thalles se trouve introduite dans l'his-

toire des Champignons Basidiomycètes. — M. A. Lé-
caillon -: Sur la hiolo^ie des clienitles et des papillons
de Bombjx mori ayant une origine parthénogénésique.
Dans les chenilles nées par parthénogenèse chez le Bom-
byx mon, les deux sexes sont représentés. L'évolution
des chenilles, des chrysalides et des papillons ayant une
origine parthénogénésique ne dilTère pas très notable-
ment de celle des individus ayant une origine normale.
Les individus d'origine parthénogénésique qui sont bien
constitués se reproduisent comme les individus ordi-
naires. L'aptitude à la reproduction par parthénogenèse
chez les femelles partbénogénésiques ne paraît pas plus
accentuée que chez celles qui proviennent d'œufs fécon-
dés.

ACADÉMIE DE MÉDECINE
Scance du 24 Juillel 1917

M, V. Galippe : Parasitisme normal et microhiose-
L'atiteur a fourni depuis longtemps la preuve expéri-
mentale de l'existence, dans les tissus normaux des
animaux et des végétaux, de parasites divers; c'est le

parasitisme normal. JUais, en dehors de ces parasites en
quelque sorte accidentels, il a constaté la présence nor-
male, dans la cellule jnènie, d'éléments vivants, indis-
pensables à son activité fonctionnelle, et qui ne seraient
autres que les microzymas de Béebamp. Aux manifes-
tations de l'activité biologique de ces éléments intra-
cellulaires, l'auteur donne le nom de microl/iose. Ces
infiniment petits peuvent survivre à la destruction de

la cellule, acquérir des formes et des [iropriétés biidogi-

<|ues qu'ils ne posséilaient pas, s'adapter aux conditions
nouvelles <lans les(|nrllcs ils sont ajqielés à évoluer.
(l'est sinlont sur les fruits, [lar des procédés raccaniques
(contusion, perforation, dilacération des tissus), <|ue

l'auteur a pu observer l'apparition et révolution île ces

cléments vivants et les cultiv<r. Il scnddc ((tic dans les

plaies de guerre par contusion ou par projectile asepti-
i|ue, soit le parasitisme normal, soit la nucroblosc peu-
vent donner naissance à une infe<'lioii, sans ajiport de
germes du dehors. — M. E. Maurel : /.es succédanés
du froment de\'ant l'hygii'ne alimentaire. L'auteur montre
(pie les divers pains faits avec addition à la farine de
fi-oment de farine d'orge, de sarrasin, de sorgho, de
millet, de fève et de févcrolle ont la même valeur alimen-
taire (jue celui de froment pur cl sont également sains.
Il faut donc utiliser tontes les (lis[>onibililés (jiie les suc-
cédanés métropolitains peuvent laisser pour cstajer de
combler le délicit du froment.

Séance du .31 Juillet 1917

M. E. Maurel : Nécessité d'utiliser les céréales colo-
niales pour remédier à l'insu/fisance de notre froment.
L'auteur montre que, même avec l'appoint des aulres
céréales niétropolilaines, la production de la récolte en
cours sera inférieure à celle d'avant la guerre de 4o mil-
lions de ((uintaux et restera inférieure à notre consom-
mation habituelle d'environ 56 millions de quintaux.
D'où la nécessité de recourir le plus possible aux cé-
réales coloniales : sorgho, mais, froment du nord de
l'Afrifiue, riz de Madagascar et surtout de la Gochinchine.

Séance du 7 Août 1917

I\L E. Marchoux : /-e paludisme de Snlonique, Trai-
tement. L'auteur a trouvé chez les paludi(pies de Saloni-
que les trois types connus de l'hématozoaire de Laveran.
Le traitement quinique s'est toujours montré souverain;
mais l'auteur préfère les sels peu solubles ou la ([uinine

basi([ue, cpii s'éliminent moins rapidement. La quinine
n'arrête pas un accès en cours. .Vussi l'auteur recom-
mande l'examen microscopique régulier du sang, cjui

décèle des parasites 2 ou 3 jours avant l'apparition de la

lièvre et permet de les détruire dès ((u'ils se révèlent
avec quelques grammes de (piinine seulement. Le pro-
cédé empirique qui consiste à donner de la quinine
chaque jfuir présente une grande sécurité, mais entraîne
sans utilité une f(5rle consomiualion de médicament et

provotiue des accidents.

Séance du 21 Août 1917

M. le Président annonce le décès de M.\I. Manouvi'iez
et Ch. Livon, correspondants nationaux.
M. A. Pinard présente un nouveau Rapport sur la

question de la dépopulation en France, (pii se termine
par un certain nombre de vœux concernant : l'interdic-

tion et la répression de la propagande des prati(|ues an-
liconceptionnelles, la réjiression plus énergifiue de
l'avorteinent volontaire provoqué, la protection de l'en-

fant avant et après sa naissance par l'établissement
d'allocations aux familles ayant beaucoup d'enfants,

dont le poids serait supporté par celles qui en ont peu
ou pas. — M. G. Daumézon: Sur la résistance comparée
du hacille paralyphique fi et du colibacille dans les eau.r

potables. L'auteur a étudié la résistance du bacille pa-
ralyphique 1$ ensemencé concurremment avec d'autres

germes dans une eau destinée à la boisson. Sa survie

est pratiquement de beaucoup assez longue pour per-

mettre à ce germe de traverser tous les milieux Ullranls

ou colmatés qui n'arrêtent pas le colibacille.

SOCIÉTÉ DE BIOLOGIE

Séance du 28 Juillet 1917

M. p. Remllnger : Comparaison de l'inoculation du
virus raliique au lapin et au cobaye. Le cobaye est no-
tablement plus réceptif au virus rabique que le lapin.
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La période d'incubation est plus courte chez le premiei-

que chez le second. La rage du lapin a une sjniptonia-

tologie très uniforme (c'est toujours la rage paraljtique),

tandis que la symptoniatologie de la rage du cobaye va-

rie dans de larges mesures suivant les conditions. Chez
le lapin, la durée de la rage déclarée est très rarement
inférieure à 48 heures, tandis que chez le cobaye elle

est extrêmement courte. — M. I. Fisch : Traitement de
l'urélhrile gonococcique par l'autoiaccin. Le traitement
local par l'autovaccin entraine une diminution rapide

des gonocoques, les cellules épilhéliales subissent une
desquamation et une désagrégation moindres et, au bout
de plusieurs jours, l'épithélium uréthral, débarrassé de
gonocoqvies. a repris sa constitution normale. — MM. S.

Costa, J. Troisier et J. Dauvergae : Sur un procédé
pour la reclierclie et ta détermination rapide du liacille

diphtérique chez les malades et les porteurs. Ce procédé
est basé sur le fait que les bacilles diphtériques vrais

attaquent le glycose, alors que les diphtéroïdes sont

sans action sur ce sucre. — M. E. Castex : Mécanisme
des réflexes tendineux. Dans un réflexe dit tendineux,
l'excitation des organes sensibles n'a aucunement lieu

à l'endroit même où le tendon a été percuté. Ces organes
sont excités par l'allongement global du muscle. La
percussion du tendon n'est ellicace que parce qu'elle le

déplace et tend à l'allonger, et que, comme il est inex-

tensible, la traction se transmet au muscle. Un choc
porté sur un segment de membre, et lui imprimant un
déplacement, est également ellicace et détermine la con-
traction réflexe des muscles qui sont allongés par le

déplacement, si ce dernier réunit les conditions néces-

saires d'amplitude cl de durée. La contraction réflexe

des muscles excités tend à produire le mouvement in-

verse du mouvement imprimé au segment. — Mlle F.
Gueylard et M. P. Portiçr : Variations de poids de
VEpinoche morte (Gast. leiurus), sous l'in/luence des

changements brusi/ues de salinité. L'Epinoche tuée par
l'éther, le chloroforme ou l'eau de mer concentrée se

comporte comme l'Epinoche vivante ; elle présente, en
changeant de milieu, des variations de poids inverses

de celles des poissons ordinaires placés dans les mêmes
conditions. Par contre, l'Epinoche tuée par le sulfate de

strychnine se comporte comme un poisson ordinaire,

diminuant de poids dans un liquide hypertonique et

augmentant de poids dans un liquide hypoloniijue. —
M. P. Carnot : .Sur la schizontolyse au cours de l'accès

de paludisme. Action du sérum, des leucocytes, des ex-
traits splénif/ues. L'action du sérum (ou du plasma) sur

les hématozoaires du iialudisme in titra varie chez un
même paludéen; le sérum est à peu près inactif avant
l'accès, au moment de la pullulation des parasites; à la

lin de l'accès, lors de leur disparition, il a une action

schizolytique très nette. Les leucocytes et les extraits

leucocytaires ont aussi une action schizolytique, surtout

intense en fin d'accès. — M. J. Nageotte : Escarre par
dessiccationdu cartilage auriculaire s'i\'ant et des portions

dénudées de greffes cartilagineuses mortes; mode d'éh-

mination et phénomi-nes consécutifs. Lorsqu'un cartilage

auriculaire vivant ou mort est grclTc, les surfaces de

section par instrument tranchant restent nettes, sans

subir aucune modification. Mais lorsque la section du
cartilage est elfectuée par digestion, sous l'influence des
ferments jjroduits par les polynucléaires, la surface se

comporte différemment suivant que le cartilage est mort
ou vi\ant : dans le premier cas, la digestion, non entra-

vée, continue à progresser de pro<he en proche après la

cicatrisation; dans le second cas, l'action dlgestlve de^

ferments est arrêtée, mais ultérieurement il apparaît une
réaction excitante, qui provoque la prolifération des

cellules du cartilage a])rès une pliase d'incubation. —
M. Li. Guyon : Note sur les névromes par écrasement et

.•sur l'atrophie simple des nerfs. L'écrasement d'un nerf,

bien que ne j)rovoquant pas en général la section du
cylindraxe, est cependant un traumatisme assez .gra^e

pour déterminer, outre l'o?dème local qui persiste long
temps et le névrome interstitiel, un état d'infériorilé du
nerf, par diminution du calibre de ses fibres. D'après ce

qu'on sait des cicatrices nerveuses en général, il est pro-
bable que cette diminution de volume n'est pas destinée

à se modifier beaucoup dans les phases ultérieures. —
M. L. Tribondeau : lieclierches sur les lipoïdes Noguchi
extraits des divers organes. Aupoint de vue delaquantitc
des lipoïdes Noguchi extraits, les organes les plus pro-

ductifs du veau sont les capsules surrénales, le foie, le

cerveau et le cœur, puis le rein, la rate et le poumon, enfin

le thymus. Au point de vue de la valeur spécifique des
extraits dans la réaction de Wassermann, les lipoïdes

du cœvir arrivent en tète, puis les lipoïdes hépatiques
et ceux des capsules surrénales, enfin ceux du rein.

Les autres sont sans valeur. — MM. M. Loeper et G.
Verpy : Action de l'adrénaline sur le tractus digestif.

L'adrénaline augmente le coeflicient chlorhydrique
total et surtout le taux d'HGI libre de l'estomac. Elle

augmente la fréquence et l'intensité des contractions

gastriques chez les hypotoniques, tandis qu'elle régu-
larise les contractions chez les hypertoniques. Enfin elle

accélère la traversée digestive. — M. A. OuranofE: Sur
l'hémotoxine du B. VVelchi (B. perfringens). Le £. Wel-
chi sécrète une hémotoxine (jui agit sur les érythrocytes

de l'homme et de divers animaux ; elle est détruite par
chauffage pendant une demi-heure à 60" ou par exposi-

tion à la lumière pendant plusieurs jours. Le sérum des

animaux ralentit l'action de cette hémotoxine; ce ralen-

tissement augmente beaucoup chez les animaux hyper-
immunisés contre les cultures du U. If'elchi. — M. G.
Bourguignon : Chronaxie normale du triceps brachial

et des radiaux chez l'homme. On jjeiit schématiser ainsi

la classification des muscles du membre supérieur de
l'homme par la chronaxie: Mouvements du bras sur

l'épaule et de l'avanl-bras sur le bras : flexion et anta-

gonistes, o'oooi2; extension, 0^00027. Mouvements de la

main sur l'avant-bras et des doigts sur la main: flexion

et antagonistes, o'ooo2i ; extension, o'ooo55. La classi-

fication par la chronaxie est donc une classification

fonctionnelle qui se superpose à la systématisation radi-

culaire. — MM. G. Bourguignon et J. Lucas : Classi-

fication fonctionnelle et radiculaire des muscles du
membre supérieur de l'homme, par le rapport des quan-
tités d'électricité donnant le seuil avec les deux ondes

isolées du courant induit. La vitesse d'excitabilité classe

les muscles de la même manière que la chronaxie, quel

que soit le procédé employé. — M. A. Guilliermond :

.Sur les phénomènes cytologiques de la dégénérescence

des cellules épidermiques pendant la fanaison des fleurs.

L'auteur a constaté, sur la fleur d'Iris germanica, que le

chondriome des cellules épidermiques subit une dégéné-
rescence graisseuse très nette, qui se traduit par la

transformation de la majeure partie de la substance en

globules graisseux. — MM. M. Garnier et J. Reilly :

/es lésions des organes hémolymphutiqiies dans la spi-

rocliétose ictérigène de l homme. Au cours de l'infection

]iar le spirochète ictérigène chez l'homme, la réaction

des organes hémolymphatlques se traduit, au niveau
de la moelle osseuse, par le réveil de l'activité leuco-

jioïétique sous l'influence directe du spirochète, alors

<iue la fonction érylhroblastique, diminuée au début,

est nulle à une phase plus tardive; au niveau des

ganglions, par une prolifération des éléments lymphoï-
dis;au niveau de la raie, par une maerophagle intense.

Celle hématophagie, jointe à l'absence complèle de

loule rénovation des hématies, exi)lique l'anémie obser-

vée chez ces malades. ],e déterminisme des lésions hé-

patiques dans la spirochétnse ictérigène chez l'Iiomme.

Dans les cas de spirochéloso où l'Ictère est marqué, les

lésions du foie sont discrètes; elles sont, au contraire,

intenses quand l'ictère est peu accusé et que la bile a

conservé son cours normal : c'est l'absence de la réten-

tion biliaire dès le dél>ut de l'infection qui permet le

développement du parasite et l'extension des lésions.

Le Gérant : Octave DoiN.

Sens. — Imp. Levé, 1, rue de la Bertauche.
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CHRONIQUE ET CORRESPONDANCE

§ 1. — Nécrologie

Kr. Birkeland. — Kr. Birkelaml, professeur de
Iliysiquc a lUniversilo de Christiania, est décédé
a lokio le i8 juin dernier à ràf,'e de bo ans. Il était
surtout connu dans le grand public par l'invention, en
collaboration avec M. Eyde, d'un procédé pour la
lixalion de l'azote atmosphérique au moyen de l'arc
e ectnque. Son système repose sur l'emploi du courant
alternatif et d'électrodes creuses en cuivre, refroidies
par un courant d'eau, placées dans un champ magnéti-
que perpendiculairement aux liynes de force. Ouand
on fait passer le courant, on obtient un arc en forme de
disque, dont le diamètre peut atteindre jusqu'à 3 mètrespour une puissance de i.ooo kilowatts et au travers
duquel on fait passer l'air à traiter. Les brevets Pirke-
land et Eyde sont exploités par la Société norvégienne
de 1 Azote, qui utilise aujourd'hui plus de Soo.ooo che-vaux a la fabrication des nitrates synthétiques enNorvège. ^

Mais, à cùté de ces travaux de science appliquée,
Birkeland laisse une œuvre importante en Physique et
en Météorologie. Après avoir fréquenté l'Université de
t,Uristiania, il vint compléter ses études à Paris, où il
suivit en particulier les cours de H. Poincaré et àBonn, ou il travailla au Laboratoire de Hertz. Là ses
reclierches s'orientèrent vers les ondiUations électro-
magnétiques, puis vers les rayons cathodiques et l'in-lluencequ exercent sur eux les forces magnétiques.Les phénomènes du magnétisme terrestre et des aurores
boréales attirèrent alors son attention, et il prit unegrande part a l'installation d'observatoires magnétiques
SI coaux dans les régions arctiques à partir deannée ,900. Il a consigné la plupart des résultatsimportants qui y ont été obtenus dans deux irros

7l'Pu.::.î^^io3'"'
'"'•-'- ^"'-"^"^-

Pour expliquer les phénomènes observés, Birkeland

ZrZ'TT^'.'^'^^'fZ ''^' ''"'""«^^ souvent hardiesMir la production <le l'aurore boréale et des orages

^^uZT"'': u
'=°"^'i'"ti°n inlerne du Soleil et lanature des taches solaires, le Soleil envisagé comme
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aimantetcomme source d'électricité, etc.. Pour appuyer
ses déductions, il entreprit des expériences de grande
envergure, que lui permettaient ses ressources person-
nelles, comme celles qu'il a effectuées sur un globe
magnétisé (terelia), placé dans un vide élevé, sur
lequel il dirigeait des décharges électriques, destinées à
représenter la décharge de corpuscules par le Soleil.
Il obtint ainsi des phénomènes ressemblant d'une façon
frappante aux diverses formes de l'aurore boréale. La
plupart de ses recherches dans ce domaine ont été
exposées dans deux périodiques de langue française :

les Comptes rendus de l'Académie des Sciences de Paris
elles Archives des Sciences physiques et naturelles iie
Genève.
Dans ces dernières années, il s'était consacré parti-

culièrement à des recherches sur la lumière zodiacale,
pour lesquelles il fit de longs séjours en Egypte et dans
d'autres parties de l'Afrique. C'est sans doute dans la
même intention qu'il s'était rendu récemment au Japon,
où il est mort prématurément, laissant inachevée une
œuvre marquée au coin d'une grande originalité.

L. B.

§ 2. Art de l'Ingénieur

Les navires en ciment armé. — La question de
la construction des navires en ciment armé excite
actuellement un intérêt inusité. Comme le fait remar-
quer notre confrère Engineering', il s'en faut cepen-
dant, (|u'elle soit absolument nouvelle. Dans lès six ou
sept dernières années, plusieurs bateaux de ce genre
ont été construits dans différents pays. Seules la dimi-
nution du tonnage causée par la guerre et la difficulté
de se procurer les matières premières ordinaires de la
construction navale ont poussé les in;rénieur3 à repren-
dre sérieusement l'étude de cette question.

Il semble que c'est en 191 1 en Danemark qu'on a
inaugure la construction en ciment armé sur un cha-
land ou allège de i4 m. de longueur, 3 m. de largeur

1. N» du 17 août 1917, p. 178.
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et I m. 5o de profondeur, pouvant transporter 27 ton-

nes; il fut lancé au printemps suivant. Des précautions

spéciales avaient été prises pour protéger les bossoirs et

les flancs contre le choc, au moyen de panneaux en

bois fixés à tous les endroits exposés par des boulons

noyés dans le ciment armé; l'intérieur du bateau était

aussi protégé par un reviHenicnt en bois. Ce cbaland

fonctionna de la façon la plus satisfaisante.

En Allemagne, plusieurs petits bâtiments en ciment

armé ont été construits dans ces dernières années.

A Hambourg, un chaland en ciment armé a été utilisé

dans le port à charbon depuis 3 ou 4 ans. A Stetlin, on

a construit il y a 5 ans un navire à moteur pour la

navigation de plaisance; il était divisé en ([uatre com-

partiments par des cloisons (|ui servaient aussi de sou-

liens; le moteur, de 5 chevaux, reposait sur des cadres

en bois attachés à un palier en ciment. Un bateau à

moteur en ciment armé a été lancé sur le lac de Gons-

tan.ce à la même épocpie.

Enlin, on a signalé aussi en Russie l'emploi du

ciment armé pour la construction de bateaux destinés

au cabotage ou à la navigation fluviale, spécialement

pour le transport des produits naphtifères où leur

incombustibililé les' rend précieux.

Mais il ne s'agissait là que d'exemples isolés et de

petits navires, n'ayant pas conduit à une industrie

régulière. lien est tout autrement à l'heure actuelle,

en particulierdansles pays Scandinaves, où l'on a entre-

pris la construction en série de véritables navires en

ciment armé.
A Moss, en Norvège, la Compagnie pour l'exploita-

tion des brevets Fougner a en chantier deux bateaux de

600 et de i.ooo tonneaux. Ceux-ci possèdent 4 cloisons

étanches, des doubles fonds en ciment armé et des

waler-ballasts à l'avant et à l'arrière. Les dimensions

dunavirede 1.000 tonneauxsont : longueur, 5o m.; lar-

geur, 9 m. 5o; profondeur, 5 m. 5o. Il est actionné par

deux' moteurs à huile brute Bolinder de 200 chevaux

chacun. L'un de ces bateaux a effectué ses essais

le 18 août; la manœuvre n'a rien laissé à désirer et les

vil)rations dues aux machines ne sont pas aussi fortes

que sur les navires en acier ou en bois. Un autre chan-

tier norvégien et deux maisons suédoises ont égale-

ment entrepris la construction de navires de même
nature.
En Danemark, où celte industrie prend aussi de 1 ex-

tension, on a même édicté des règles officielles pour la

construction, lesquelles ont été établies par un exjiert

en matière de ciment armé, le Professeur E. Suenson,

de l'Ecole Polytechnique de Copenhague. On vient de

lancer dans ce pays le premier navire et le premier

chaland construits sur ces principes. On y achève éga-

lement, à Frederickshavn, la construction d'un dock

flottant en ciment armé, de 3o m. de longueur et

21 m. (le largeur, qui servira à la fois à la construction

de nouveaux bateaux et aux réparations.

Une des princiiiales objections qui ont clé faites à

l'emploi du ciment armé en archileclure navale, c'est

la résistance limitée de ce dernier à l'inlluence de l'eau

de mer. On se base pour cela sur des séries d'essais

faites à l'île de Sylt dans la mer du Nord et aux Etals-

Unis sur des blocs de ciment immergés dans l'eau pen-

dant plusieurs années et ayant été plus ou moins alta-

<|ucs. L'explication la plus probable de l'ell'cl délétère

de l'eau de mer, c'est que la siilCale de magnésium

qu'elle renferme se combine avec la chaux libre i\u

ciment en lorniant du sulfate de calcium plus \oliimi-

neuxqui exene un effet de gonll(Mneiit sur le ciment.

A cela on répond que dans de très nombreux cas le

ciment armé a victorieusement résisté à l'influence de

l'eau salée : preuve en est son emploi universel pour les

travaux des ports. Il est évident, en effet, que l'eau de

mer. ne peut altérer le ciment que si elle le pénétre; si

le ciment est sullisamment dense, la surface seule est

exposée à être attaquée. D'où la recommandation, aux

constructeurs de navires en ciment armé, de n'employer

qu'un ciment dense, contenant peu de chaux libre, de

gypse et d'alumine, et auquel on peut ajouter un peu de
pouzzolane pour iixer la chaux libre.

§ 3. — Physique

Variation de la réhistance électrique d'un
cei'laiu nombre de susbtances sous l'in-

fluence de la lumière. — M. T. W. Case ' a entre-

pris récemment une étude systématique pour rechercher

les substances dont la résistance électrique varie sous

l'inlluence de la lumière.

Les nombreux travaux antérieurs sur le même sujet

ont mis en évidence les propriétés photoélectriques du
sélénium, de la stibine et de l'oxyde cuivreux. M. Case,

en passant en revue un très grand nombre de corps, a

constaté l'existence de cette propriété chez d autres

substances, parmi lesquelles nous citerons : la bismu-

th ine (Bi-S^'), l'argentite (Ag-S). la galène (PbS), l'aean-

thite (Ag-S), la pearcéite (Ag-'AsS''), la miargyrile

(Ag.SbS-), la jamesonite (Pb-Sb^S^), la bournonite
[3(Cu"-,Pb)S.Sb'''S:i|, la boulangerite (Pb^Sb^S"), la pyrar-

gyrilQ. (.\g-'SbS:'i, la i>roustile (Ag^AsS-'), la slépha-

nitc (Ag''SbS''), la polybasite (Ag'-'SbS'^), l'iodyrile (Agi),

l'oxyde d'argent (Ag-0) en pastilles fraîchement prépa-

rées.

Mettant à profit une observation de Brown d'après

laquelle le sélénium en gros cristal fournit des résultats

su[)érieurs à ceux ((ue donne le sélénium sous forme

divisée, l'auteur a employé, aussi souvent que possible,

des minéraux à l'état cristallisé. Le dis|)ositif expéri-

mental, très simple et très sensible, est constitué essen-

tiellement par une lampe à arc, dont la lumière, inter-

rompue par un disque rotatif ]iercé de secteurs, est

concentrée sur la substance étudiée. Cette substance est

mise en circuit avec un audion de de Forrest, une résis-

tance protectrice, et une f. é. m. de 110 volts: l'audion

est relié à un récepteur téléphonique à grande résistance

qui émet un son lorsque le faisceau lumineux inter-

rompu détermine dans la substance une action photo-

électrique.

Les substances nouvelles qui sont les plus intéres-

santes sont le sulfure de bismuth (hismutliine) et le

sulfure double d'antimoine et de plomb : la résistance

d'un échantillon de ce dernier corps ayant i mm. sur

10 mm. diminue d'environ 5ooo<'/oen passant de l'obscu

rite à la pleine lumière du soleil. Une élévation de tem

pérature produite soit par un chauffage direct, soit par

le passage du courant, entraine une diminution gra-

duelle de la résistance, mais ce dernier phénomène se

produit suivant un processus lent.

La bismuthine et le sulfure double d'antimoine et de

plomb peuvent être utilisés pour constituer l'organe

sensible d un photophoue meltanl en ouvre une flamme

manométrique jiour la transforma lion des modulations

de la voix en variations lumineuses. La reproduction

(le la voix est claire et forte. Les cristaux de sulfure

double d'antimoine et de plomb ne présentent ni retard,

ni fatigue, en dehors de l'effet du à l'écliauflemenl lent

produit par le courant et qui atteint l'équilibre après

plusieurs heures ; la réaction lumineuse demeure ensuite

constante. Celle caractéristique, jointe au fait (|ue de

faibles variations (l'intensité lumineuse sullisenl à pro-

duire des variations notables de résistance, permet l'em-

ploi de celte substance pour la constitulion d'actinomé-

Ires très délicats. A.. B.

Tlierniomèlrc acoustique. — On sait que la

température peut être déduite de la variation d'une

propriété physique cpielconfiue. C'est ainsi que l'on a

des thermomètres à mercure, des thermomètres à gaz,

des thermomètres à résistance, des Ihermocouples et

des pyromètresqui utilisent la dilatation, les variations

de résistance, la thermo-électricité, et le rayonnement.

1. Phyaical Reidew, 1' série, t. IX, p. 305 : aTi-il Wl'?.
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On sait en outre théopiquement que la vitesse du son
varie avec la Iciiipcralure :

V,: :V, V, -h«<= V. y^
T

2^3

V, et V„ désijunant les vitesses du son respectivement à

t" et à cG. et T la teiiipcratiirc alisolue. Kn combiiianl
ré(|uation prtoédcnte avec la relation V =: N/, où N est

la fréquence et ) la longueur d'onde, on a :

V„2
N-'î=T

2^3
T,

Pour une longueur d'onde invariable, N- est propor-
tionnel à T

.

MM. K. K. Watson et H. T. Booth ' ont vorilié les

conséquences de la théorie en déterminant la hauteur
du son fourni par un résonateur de Lord Hayleigh de
longueiu- d'onde invariable chaude à des températures
did'érentes.

Le résonateur est maintenu à une température con-
stante, tandis (|u'une sirène d'ilelmlioltz fournit un son
dont la hauteur est modiliée jusqu'à ce que le résonateur
indique une déviation niaxima. La hauteur de ce son
est supposée être aussi celle du résonateur. La tempé-
rature est mesurée au moyen d'un thermo-couple inséré
dans le résonateur et la hauteur est fournie par le

compteur de tours de la sirène. Les observations, répé-
tées à des températures de plus en plus élevées, ont
fourni entre N- et ï une relation linéaire qui s'éearte
quelque peu de la relation théorique. Au-dessus de
^oo^C, des courants de convection et autres pertur-
bations rendent les lectures incertaines.

§ 4. — Chimie

Les alliages pyrophoriques fer-cérium. —
Nous rappelions récemment ici-même - les propriétés
pyrophoriques d'un certain nombre d'alliages du
cérium, en particulier du l'erro-cérium. L'origine de ces
dernières n'était pas bien lixée, car, le cérium employé
n'étant pas pur, il était possible qu'une des impuretés
de l'alliage jouât un rôleimportant dans le pliénomène.
Pour cclaircir ce point, M. R. VogeT' s'est récemment

livré à une série de recherches sur les alliages fer-cérium
et leur diagramme d'équilibre. Il expérimentait avec du
cérium à 96,6 "/ii contenant du lanthane et des traces
de fer, mais exempt de néodyme et de praséodyme. 11

préparait ses alliages à haute teneur en fondant du
cérium et ajoutant du fer ICrupp, ou en plongeant un
morceau de cérium attaché à un lil de fer mince dans du
fer fondu. Même en opérant rapidement et avec (irécau-
tions dans une atmosphère d'azote, cette dernière opé-
ration ne réussit jias toujours ; (|uand le cérium arrive
au contact du creuset de porcelaine chaulTé, il prend
l'eu en formant un oxyde ou un azoture, et la scorie
résultante détruit le four.

L'auteur a trouvé que le cérium et le fer sont misci-
bles en toutes proportions ; ils forment deux com|)Oscs :

d'abord Ce Fe-, qui se transforme en Ce-l<V à 773° ; ce
dernier se décompose à io85"en un li(|uide et une solu-
tion solide riche en fer; celle-ci contient i5 "/,, de Ce et
s'appauvrit en Ce par refroidissement. LecomposéCe Fe-
est magnétique, mais perd son magnétisme à 116°

;

l'auteur n'a pu élucider si le second composé est égale-
ment magnétique. Mais il y a un autre point de trans-
formation magnétique près de 795" pour les alliages
contenant 25 "j^, de Ce ; cette température de transfor-
mation s'abaisse à 7.50° et à 6750 lorsque le pourcentage
de Ce s'élève à 60 et 65, puis tombe subitement à 116"
quand le pourcentage de Ce s'élève encore.
En ce ([ui concerne les propriétés pyrophori([ues des

alliages, queli|ues-uns doivent être vigoureusement
limés avant de donner des étincelles, tandis qu'il sullit

1. P/iysical Repiew, 2- série, t, IX, p. 339; avril 1917
2. liev. gén. rfe.T Se. du 15-30 soiU 1917, p. 4.51.
i. Z. fur anorgau. C/iem., t. XCIX, p. 25 ; 15 murs 1917.

de gratter certains autres. Les alliages à 70 "/„ de Ce
sont les plus pyruphuriques di-la série. Il y a là non pas
seulement une question de friction et d'oxydation :

ainsi le cérium lui-même est Iteaucoup plus oxydable
que le composé CeMg, mais moins pyrophorique que
lui. M. Vogel considère rjue cette propriété dépend de
deux facteurs. U'abord, la présence d'au moins un com-
posé du cérium sous forme de cristallites; ce composé
est dur, cassant, pyrophorique, et ne s'oxyde pas à la
température ordinaire (c'est le cas des alliages de Ce
avecSn, Al, Si, I$i, Sb, Cu. Pb, etc...). Ensuite la pré-
sence d'une substance plus tendre, plus facilement
oxydée; cette substance est le cérium lui-même dans le
cas du composé Mg Ce, qui lorsqu'il est pur est peu
pyropliori(|ue, mais le devient davantage lorsqu'il con-
tient du cérium libre. Il en est de même pour le ferro-
cérium. Du fer avec 5o à 60 "/„ de cérium ne constitue
pas un bon allumeur, mais lorsquil renferme en plus
du cérium libre, il donne de fortes étincelles.
Quand les cristallites ci-dessus mentionnées sont bien

entremêlées, le frottement ou le limage de la surface
ne met pas à nu de la substance oxydable fraîche; mais
quand les cristallites entourent du cérium tendre, la
friction le met à nu et les particules des cristallites
cassantes prennent feu.

§ .">. — Zoologie

I.a phototaxie des larves de Bombyx mori
et leur résistance à la flacherie. — Le ver à soie
est l'objet, de la part des savants italiens, de nombreu-
ses et ingénieuses recherches, visant à en améliorer la
race pour la rendre plus résistante aux maladies ou à
en augmenter le rendement en soie.

11 y a deux ans, M. C. Acqua, étudiant l'action de la
lumière sur les mouvements des larves de Bomh-.r mori,
avait fait la constatation curieuse que les petites larves,
sitôt écloses, se dirigent vers une source de lumière; ce
mouvement diminue les jours suivants, et devient nul à
la lin du i)remier âge. Aux âges suivants, il se produit
un mouvement inverse, mais moins énergique: les lar-
ves tendent à fuir la lumière.
Préoccupé des aiiplications possibles de ce phéno-

mène, M. Acqua a repris en 1916 ses expériences sur
une échelle plus étendue '. Il opère delà façon suivante:
Dans (les chambres à demi-obscures, où la lumière par-
vient d'un seul côté et par une seule fenêtre entrebail-
lée, on dispose sur une table plusieurs feuilles de papier,
de façon à obtenir un rectangle long d'un peu plus de
I m., ayant le grand axe parallèle aux rayons lumi-
neux provenant de la fenêtre. A l'extrémité du rectan-
gle la plus éloignée de la fenêtre, on met la graine sur
une bande parallèle au petit côté du rectangle.

Sitôt éclos, les petits vers se dirigentrapidement vers
la lumière, en Iranchissant, selon leurs aptitudes spéci-
liques, une ou plusieurs feuilles. Au bout de i à 2 h., le

mouvement s'est beaucoup accentué; mais les vers ne
se comportent pas d'une façon identique comme résis-
tance et comme vitesse, bien qu'ils soient nés presque
en même temps. Un lot de vers franchit en ell'elaisément
un espacede i m., alors que d'autres lots atteignent des
distances graduellement moindres et d'autres encore ne
s'éloignent guère ilu lieu de leur naissance. On recueille
alors séparément les lots présentant des réactions dif-
férentes à l'excitation lumineuse et on les élève sépa-
rément.

Les premières expériences, effectuées au printemps,
visaient à déterminer si la séparation des larves en
deux groupes présentant une réaction différente corres-
pondrait peut-être à une diversité de sexe. L'auteur
obtint un résultat complètement négatif : la proportion
de mâles et de femelles était égale dans les deux lots.

1. Informa^ioni seriche, t. IV, n" 3, p. 50: 5 févr. 1917.
Analysé dans le Ilutl, mens, de l'/nst. internai. d'Agric.
(Rome), t. VIII, n" 6. p. 948, d'où nous extrayons les rensei-
gnements ci-dessus.



532 CHRONIQUE ET CORRESPONDANCE

Pendant l'été et l'automne, on chercha à déterminer
si la diversité de réaction photolaxique des larves cor-

resj)ondrait à des degrés divers de robustesse, et par
suite à des degrés divers de résistance à la flacherie. 11

fallait, pour cela, employer des élevages susceptibles de
contracter la maladie, ce qui était facile à réaliser en
utilisant de la graine traitée à l'acide chlorhydrique
peu de temps après la ponte, suivant les méthodes con-

nues. On efl'ectua i8 essais avec de la graine indigène
chinoise, pure et croisée. Les divers lots étaient élevés

dans des conditions absolument identiques, alin (|ue

des conditions extérieures diverses n'eussent pas d'in-

lluence sur leur mortalité éventuelle.

Le résultat de ces essais fut constant: les /«ries les

plus résisltuttes à la flacherie étaient celles qui, des

leur naissance, s'étaient déplacées le plus. Chez les éle-

vages que leur faiblesse originelle vouait aune destruc-

tion totale, celle-ci se produisait toujours beaucoup
plus tôt dans les lots possédant une activité photolaxi-

que limitée ; si la récolte était partielle, les lots possé-
dant la plus grande activité pholotaxique donnaient
toujours le plus de cocons. Des expériences de con-

trôle, effectuées par des magnaniers très habiles, ont
pleinement conlirmé ces conclusions.

M. Acqua pense que ces faits peuvent être appliqués
avantageusement tant par les éleveurs de vers à soie

que par les producteurs de graines.

L'éleveur qui disjiose de graine provenant d'un

bon établissement pourra la i)lacer, de la façon

décrite plus liaut, sur les divers étages d'une magna-
nerie en chambre d'incubation à éclairage unilatéral,

et il recueillera les larves à mesure qu'elles auront par-

couru un espace de lo à i5 cm. par exemple, en refu-

sant les autres larves. 11 sera certain d'avoir éliminé

par là les vers les plus susceptibles de contracter la

flacherie. M. Acqua est en train d'étudier une couveuse
spéciale capable d'elTectuer automatiquement une telle

sélection. A l'aide de cette méthode, les producteurs de
graine pourront, eux aussi, choisir les larves les plus

aptes à résister à la (lacherie.

§ (5. — Sciences médicales

Nouvelles expériences de vaccination par
les vaccins polyvalents. — Depuis une douzaine
d'années déjà, l'usage s'est introduit de préparer des

vaccins avec des cultures non plus d'un seul microlie,

mais de deux ou plusieurs bacilles; les vaccins, dits

polyvalents, ainsi obtenus permettent de vacciner d'un
seul coup contre plusieurs maladies el leur emploi pré-

sente de grands avantages sur l'emploi successif de
plusieurs vaccins monovalents, en réduisant en parti-

culier dans une large mesure le nombre des injections

el les réactions qu'elles provoquent dans l'organisme.

C'est ainsi i|ue, depuis le début de la guerre, par exem-
ple, l'usage du vaccin triple contre la typhoïde el les

paralyphoïdes A el B est devenu courant dans les ar-

mées alliées.

On n'avait guère dépassé le chiffre 3 pour le nombre
des microbes différents servant à la préparation des

vaccins polyvalents. M. AIdo Castcllani, du Service de
santé de la Marine royale italienne, qui a été l'un des

initiateurs dans ce domaine, vient de faire connaître des

vaccins quadruples, quintuples, el sextuples, i)u'il a pré-

parés et expérimentés avec succès, avec la collaboration

de M. V. Taylor, maître de conférences de Bactériologie

à l'Université de Londres'.
Le premier de ces vaccins est un vaccin contre la

typhoïde, les paralyphoïdes A et lî et le choléra. Des
cultures de 2/4 heures sur agar de chaque microbe séparé
sont lavées avec une solution saline stérilisée à 0,85 0/0

de Na Cl à laquelle on a ajouté o,5 0/0 d'acide pliénique.

On emploie une quantité de solution suflisante pour que
les quatre éniulsions contiennent respectivement 2 mil-

1. TheBritishmedicalJournal,n'1î9:,9,p.'iô6;ïbsepl. 1917.

liards, i milliard, 1 milliard et 8 milliards de germes
par cm^. Une fois les éraulsions stériles, on les mélange
en égale proportion, de sorte que i cm^ du vaccin con-
tient :

Bacille t3phique 5oo millions
» paratyphique A 260 »

)i » B 260 1)

Vibrion cholérique 2 . 000 »

On injecte un demi cm^ de ce vaccin sous la peau du
bras pour la première fois, et autant ou le double une
semaine après. On n'a pas observé de réactions vrai-

ment graves et les sujets injectés peuvent en général
reprendre leurs occupations ai à 48 heures après l'in-

jection. L'examen du sang des individus inoculés a
montré que la production des agglutinines est forte pour
la t3'phoïde, satisfaisante pour les paralyphoïdes A
et B et faible pour le choléra, mais jamais inférieure à
celle qu'on obtient par l'injection des vaccins monova-
lents.

A Ccylan, plusieurs milliers d'individus ont été ino-
culés avec ce tétra vaccin en 191 3 et 1914, et en Serbie plus
de 120.000 hommes en igiS. Aucun d'eux ne parait avoir
pratiquement présenté l'une des maladies visées par ce

vaccin; aussi vient-il d'être adopté oïliciellement pour
toute l'armée serbe.

Un autre vaccin quadruple a été préparé avec les ba-
cilles de la typhoïde, des paralyphoïdes A et B et de
la lièvre de Malte; pour cette dernière, il faut employer
des cultures de /18 heures- Le mode de préparation el les

proportions sont les mêmes que dans le cas précédent.
Ce vaccin a été inoculé à plus de 600 personnes avec
des réactions modérées et une production d'agglutinine

au moins égale à celle qui résulte de l'emploi de vaccins
séparés.

MM. Clastellani et Ilorton ont obtenu également, par
la même méthode, un vaccin quintuple contre la ty-

phoïde, les paralyphoïdes A et B, le choléra el la peste;

pour cette dernière, ils utilisent des cultures de trois

jours, car le bacille croît lentement, i cm-' de ce vaccin
renferme :

Bacille typhique 5oo millions
» paratyphique A.. 260 »

» » B 260 »

Vibrion cholérique 2 .000 »

Bacille iiesteux 5oo »

On en inocule sous la peau du bras o,5 cm^ la première
fois, et I cm-' une semaine après; pour les personnes
faibles, ces doses sont réduites de moitié. L'inoculation

est suivie d'une réaction locale et générale assez mar-
quée, due surtout à la présence du bacille pesteux,

mais toutefois moins forte qu'après l'injection du vaccin
monovalent de Haffkine. Plus de lioo personnes ont déjà

reçu ce vaccin dans la région des Balkans et de l'Adria-

tiq\ie, et la production des agglutinines a montré (pi'il

agit ellicacement.

Un autre pentavaccin, dirigé contre la typhoïde, les

paralyphoïdes A et B, le choléra et la fièvre de Malle,

el expérimenté à Ce.ylan et en Serbie, a donné des
résultats analogues.

Enfin les auteurs ont préparé un hexavaccin, avec les

germes de la typhoïde, des paralyphoïdes A et B, du
choléra, de la fièvre de Malte et de la peste; la pro-

duction des agglutinines, bonne ou suffisante pour les

cinq premiers, est mallicureusement très faible pour la

peste. D'autres expériences sont nécessaires pour le per-

fectionnement de ce vaccin, qui, en cas d'elhcacité, serait

idéal pour l'emploi sous les tropiques.

En attendant, les auteurs considèrent que leurs vac-

cins quadruples cl quintuples ont passé la période ex-

périmentale et peuvent être adoptés dans l'emploi cou-

rant pour les troupes allant en Orient. En immunisant
simultanément contre plusieurs maladies, ils épargne-

ront beaucoup de temps au personnel médical, el aux
hommes les désagréments d'un grand nombre d'inocu-

lations.
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CONSIDÉRATIONS SUR L'ÉGOUTTEMENT

ET SUR LA MESURE DE LA TENSION SUPERFICIELLE DES LIQUIDES

AU MOYEN DES GOUTTES

Lorsqu'un liquide s'écoule à l'air libre et sous

une pression sullisante, à travers un tube capil-

laire de l'ordre de grandeur des becs de pipettes

ou de compte-gouttes ordinaires, cet écoulement

adabordlieu sous forme d'une veine liquide.

La vitesse d'écoulement diminuera, cela va sans

dire, lentement, à mesure que le niveau Ijaisseia

dans le réservoir. Mais il est beaucoup plus pra-

tique, pour obser\erle processus d'écoulement,

L'égoultement proprement dit commence et l'on

peut bientôt nombrer des gouttes véritables à

raison de tant par seconde. On peut essayer d'en

recueillir et peser un nombre fixe, ou d'évaluer

leur grandeur en divisant par leur nombre le

volume dont le contenu du réservoir a diminué

entre la première et la dernière qu'on a comp-

tées.

L'égouttement en général a fait l'objet de

Fig. 1. — Figures schèmatlijues relatives aux gouttes dynaTuiques.

Ces figures synthétisent les formes observées soit directement, soit sur les clichés cinématographiques.

de restreindre plus rapidement cette vitesse et de

la régler même à volonté au moyen d'un artifice

quelconque permettant d'entraver ou de sup-

primer la rentrée d'air dans le haut du réservoir.

La sortie du liquide par l'orifice du capillaire

se ralentissant de plus en plus, on oljserve

qu'avec les liquides de faible ou moyenne visco-

sité la veine commence à perdre de sa rigidité

apparente, puis elle vacille, tandis que des glo-

bules du liquide amassé d abord sous l'orifice

descendent à intervalles réguliers le long de la

veine, laquelle s'agite à la façon d'un fouet. Les

globules semblent glisser dans la veine comme
de gros grains autour du fil d'un chapelet. Si le

débit est ralenti encore davantage, les grains se

succèdent rapidement elle fil est partout rompu.

recherches déjà anciennes. Frankenheim doit

être le premier à avoir observé que le volume de

la goutte diminue avec la vitesse d'écoulement.

Cette vitesse est caractérisée par la durée de for-

mation d'une goutte ou par l'intervalle de temps

qui s'écoule entre les chutes de deux gouttes

successives. G. llagen et F. Guthrie constatè-

rent aussi que plus la vitesse était grande plus

le poids de goutte était fort. C. Forch, ayant

aussi remarqué Tinfluence de la vitesse, rame-

nait ses observations, par calcul, à une vitesse

caractérisée par 5 secondes d'intervalle entre

deux chutes, afin de pouvoir comparer les poids

dégouttes de diverses solutions aqueuses.

II. Siedentopf a encore noté les effets de la

vitesse sur les poids des gouttes; Ph. Lénard
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fournit aussi des données dans le même sens.

Mais ce fut G. Rosset qui constata le premier que le

poids des gouttes n'est pas fonction linéaire

de la vitesse, et que ce poids passe par ufi jnaxi-

mum quand la vitesse augmente régulièrement.

Nous avons fait un peu plus tard nous-même

semblable observation et insisté surl'importance

de la durée de formation.

Récemment trois notes de E. Vaillant et une

de L. Abonnenc ont eu pour but d'essayer de for-

muler les lois de la variation du poids avec la

vitesse en tenant compte de plusieurs maxima
observés au cours de leurs expériences, au lieu du

seul maximum signalé par Rosset.

Des actions dynamiques d'écoulement sont

évidemment la cause de ces variations de poids :

le liquide sortant du tube se résout en gouttes

dont le volume variera suivant la vitesse qu'il

possédera à l'instant de sa fragmentation; ce

volume doit changer avec la forme que prendra

la goutte avant de se détacher. Des queues et des

mamelons se produiront au-dessus et au-dessous

de la masse plus ou moins ovoïde qui constitue

la partie principale de la goutte. (On peut voir

ces protubérances sur les numéros 11,12, 16 et

17 delà figure 1 tirée de l'un de nos mémoires,

lequel donne la description très détaillée de

l'égouttementdans le cas de l'eau et du benzène.)

Si l'on veut, par conséquent, rendre compara-

bles des gouttes de liquides différents, il faudra,

non seulement les faire sortir de tubes de dimen-

sions égales, mais leur donner des durées de

formation aussi semblables que possible. Le

moyen le plus simple consiste à rendre prati-

quement nul l'etîet des perturbations dynami-

ques d'écoulement, en donnant aux gouttes une

durée très lente, c'est-à-dire en assurant des

intervalles très longs entre la chute de deux

gouttes successives. On observe alors que le

poids des gouttes reste indéfiniment constant,

toutes choses égales d'ailleurs. Nous avons donné

le nom de gouttes statiques à ces gouttes for-

mées très lentement, et trouvé que, pour être sûr

que tout efi'et dynamique d'écoulement dispa-

laisse, il faut que l'intervalle des chutes soit au

moins de 45 secondes.

On trouve dansle mémoire de Guthrie un essai

de dosage de la composition centésimale de cer-

tains mélanges de liquides par la comparaison

des poids de leurs gouttes au moyen d'un appa-

reil qu'il appelle slalagmoniblre. Mais ce fut Tate

qui, en 1864, crut trouver une relation très simple

entre le poids de la goutte (statique) d'un

liquide et sa constante capillaire. Or, comme les

moyens de mesurer celte constante, ou la tension

superficielle dont elle dépend, n'abondent pas et

que leur connaissance est assez importante,

notamment en Chimie physique, plu sieurs auteurs

ont essayé de recourir à l'emploi des principes

posés par Tate, comme s'il s'agissait là de vérita-

bles lois physiques.

11 faut rappeler le texte classique de l'énoncé

de Tate, tel qu'il figure dans le Philosophical

Magazine (t. XXVII, p. 176 ; 1864) :

1. Toutes choses égales d'ailleurs, le poids

d'une goutte liquide est proportionnel au dia-

mètre du tube dans lequel elle se forme.

2. Le poids de la goutte qui s'écoule d'un tube

est proportionnel au poids du liquide qui serait

soulevé dans ce tube par la suite de l'action capil-

laire.

3. L'augmentation du poids de la goutte est

proportionnelle aux diamètres des surfaces cir-

culaires sur lesquelles elle se forme.

4. Toutes choses égales d'ailleurs, le poids de

la goutte est diminué par un accroissement de

température.

On remarque dans ces quatre principes et

d'autres qui les accompagnaient des points acces-

soires, lesquels avaient déjà fait l'objet d'obser-

vations antérieures à celles de Tate, par exemple

l'efi'et de la température. Aussi bien ne s'agit-il

pas de nous y arrêter de nouveau. Nous nous

bornerons à retenir le principe 2, et le principe 1

pour autant qu'il est lié au 2 dans son applica-

tion à la mesure des tensions au moyen des poids

des gouttes.

On a résumé généralement les lois de Tate par

l'expression suivante : P = '2nr-/, qui établit que

le poids de la goutte est égal à la tension super-

ficielle multipliée par la circonférence du tube

d'écoulement.

Cette formule implique que.: 1° pour un même
liquide (y étant constant) les poids (P) seront

proportionnels aux sections de tubes différents;

2° pour un même tube (/• étant constant) les poids

seront proportionnels aux tensions superficielles

des divers liquides.

Or tous les auteurs qui ont abordé l'application

de ces lois ont constaté que les choses ne se pas-

sent point aussi simplement qu'on pourrait le

prévoir. M. Ph. A. Guye et moi-même, nous

avons consacré deux études à cette question'.

Dans la première on trouvera l'analyse de tous

1. Pli. A. Guïii et F. Louis Peiikot : Etude critique sur

l'emiiloi du compte-gouttes pour la mesure des tensions

supeificielles : Archives des Se. phijs. et nul., t. XI, pp. 225

et !'|5 (l'JOl) et : Etude expérimentale sur la forme et sur le

poids des gouttes statiques et dynamiques), Ibid,, t. XV,

p. 132 (1903).
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les travaux sur ce sujet ayant paru jusqu'à 1 an-

née 1900. A la suite de cette analyse, nous avons

donné les résultats de nos propres essais d'ap-

plication des lois de Tate à la mesure des ten-

sions superficielles. Nous avions l'ait là quatre

séries de recherches en variant de l'une à l'autre

les coiulitions expérimentales. Aucune ne nous

avait conduits à un résultat vraiment satisfaisant,

c'est-à-dire donnant d'une façon prccisc et ini-

médiate des valeurs des tensions superlicielles

égales à celles qu'on trouvait pard'aulres métho-

des, notamment par celle des ascensions capil-

laires. Une des qualie séries, la seconde, nous

avait permis, pourtant, d'obtenir des résultats

rapprochés, mais en usant d'une formule de cor-

rection dont le caractère était empirique.

Dans un second mémoire, précédé de plusieurs

notes préliminaires, nous avons entrepris l'étude

de l'égoutlemenl des liquides d'une façon plus

générale et décrit les variations de forme et de

poids des gouttes de formation plus ou moins

rapide et de celles de formation très lente [ii'uut-

tes dynamiques el gouttes statiques). Des clichés

cinématographiques nous avaient permis de sai-

sir les variations de forme pendant le détache-

ment de la goutte, et de discuter certaines hypo-

thèses rencontrées au cours du dépouillement

de travaux antérieurs ou contemporains.

Depuis l'époque de nos travaux^ un grand nom-
bre de notes et mémoires ont paru qui se ratta-

chent au même sujet. Sans faire de nouvelles

recherches, nous avons pris note de celles des

autres et il nous à paru dernièrement utile de les

collationner et analyser toutes dans un mémoire
que l'auteur du présent article vient de publier

dans le Journal de Chimie physique (tome XV,
page 164 ; 1917).

Nous renvoyons à ce mémoire pour l'analyse

des travaux en question et pour la liste biblio-

graphique donnant leurs titres, au nombre de
plus de cinquante, à partir de l'année 1900. Ce
renvoi nous dispensera de surcharger de réfé-

rences ces colonnes-ci.

# *

Les travaux qui se rattachent à l'application

des principes dits lois de Tate ont varié avec

l'orientation scientifique de leurs auteurs. Les

adeptes de la Physique mathématique ont abordé

la relation entre le poids des gouttes et la cons-

tante capillaire comme un problème d'Analyse,

en partant des formules fondamentales de la

théorie capillaire. Ils ont cherché à établir l'équa-

tion du profil delà masse d'un liquide suspendu

sous une surface plane circulaire (représentant

la section du tube d'écoulement) et à trouver par

le calcul le poids de la portion de cette masse

qui se détachera au moment de la rupture de

l'équilibre. La distinction s'établit ainsi forcé-

ment entre la goutte pendante (ou entière) et la

goutte tombée.

Athanase Dupré (186G) s'est occupé incidem-

ment de la théorie des gouttes. K. Lasswitz (1874)

et E. Matthieu (1S84) ont cherché à traiter analy-

tiqucmentleproldème, de même que F. Neumann

dans une de ses conférences sur la ca{)illarité

prononcées vers 1S(;5 et publiées en 18114. Mais

les uns et les autres n'avaient pas en vue la véri-

fication spéciale des lois de Tate et restèrent

dans le domaitie de la théorie pure.

C'est surtout Théod. Lohnstein qui, en vue

d'en déduire la constante capillaire, a trouvé, il

y a une dizaine d'années, un moyen de prévoirie

poids de la goutte tombée, en fonction du diamè-

tre du tubed'écoulementet delà tension superfi-

cielle du liquide. La formule à laquelle il aboutit

n'est pas l'énoncé d'une simple proportionna-

lité, comme celle que Tate croyait avoir établie.

Il a trouvé qu'il fallait ajouter à l'équation un

terme variable, fonction du rapport entre le rayon

du tube et la constante capillaire, soit /' On

sait que a [constante capillaire) est en relation

Avec \si tension superficielle '^1, ou «, de la façon

suivante : u^ - a- rr. La valeur de /"
(
—

) a été cal-
2 ' \aj

culée par Lohnstein pour une série de valeurs de

et rangée dans une tabelle. En appliquant

formule et tabelle aux résultats numériques de

poids de gouttes et de tensions trouvés par plu-

sieurs auteurs sur d'assez nombreux liquides,

Lohnstein constata que le calculé correspondait

d'une manière satisfaisante à Vobset ^'é.

Plusieurs encore ont abordé le côté mathéma-
tique du sujet, entre autres Lord Rayleigh, qui

arriva, de son côté, à une tabelle analogue à celle

de Lohnstein, donnant un terme correctif à la

formule de propoitionnalité des poids aux ten-

sions. Kohlrausch a proposé une fusion des

deux tabelles et une condensation des formules

Lohnstein-Rayleigh et a trouvé que l'on obtenait

ainsi une concordance très satisfaisante entre

les résultats des tensions calculées et observées,

notamment en ce qui concerne nos anciennes

mesures.

A propos de la critique des travaux de J .-L.-R.

Morgan, nous reviendrons plus loin sur les ré-

sultats théoriques de Lohnstein, dont la série de

notes forme un ensemble important et en quel-

que sorte opposé.
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Il est nécessaire aussi de signaler une publi-

cation de G. Guglielmo qui, en faisant intervenir

comme facteur la pression hydrostatique, est

arrivé à démontrer que, dans le cas de gouttes

extrêmement petites, la formule de Tate est ap-

plicable sous son énoncé primitif.

II. Ollivier, dans une thèse intitulée: « Recher-

ches sur la capillarité », a consacré un chapitre

à l'égouttement et a vérifié la formule de Tate

sur de très petites gouttes, en admettant les ré-

sultats théoriques de Guglielmo. L'appareil très

précis d'Ollivier lui a fourni une vérification

probante. Malheureusoinenl les résultats numé-
riques sont réduits à un nombre trop restreint

dans ce travail. Antonow, en mesurant la tension

superficielle à la limite de deux couches, a aussi

utilisé les petites gouttes.

Consacrons encore une attention spéciale à la

note que Leduc et Sacerdote ont publiée dans le

numéro du 15 juillet 1902 des Comptes rendus de

rAcadémie des Sciences de Paris ; ils constatent

que la loi de Tate est théoriquement inexacte.

On peut résumer leur opinion ainsi : La for-

mule de Tate suppose que la goutte se détache

suivant un cercle et que le poids/» est proportion-

nel au rayon r de ce cercle. Or, s'il y a un déta-

chement par rapport à une surface de cercle,

c'est-à-dire suivant une section plane dans l'in-

térieur de la masse liquide, ce détachement,
pour s'effectuer, devrait vaincre la cohésion qui

s'exerce entre les couches liquides au-dessus et

au-dessous de cette section. Le facteur cohésion

B devrait être introduit dans la formule, qui de-

viendrait alors :

p=Kr + \ir\

Les expériences précédentes des mêmes au-

teurs leur ayant montré que la cohésion du
liquide est considérablement plus forte qu'on ne
le pensaitjusqu'ulors, il en résulte que le terme
Br- se trouve être beaucoup plus important que
A/- (A étant la tension superficielle). La formule

classique devient ainsi théoriquement inaccep-

table, si elle suppose la rupture suivant un
cercle.

Leduc et Sacerdote ajoutent qu'en réalité le

détachement n'a nullementlieu ^d.r arrachement,

mais bien plutAt par clranglemenl. Une masse
liquide se forme et grandit peu à peu au-dessous

du plan de la section du tube de rayon /. A
partir du moment où le liquide fait saillie sous

ce plan, il y a une infinité de figures d'équilibre

qui se succèdent, jusqu'à celle d'un volume
maximum de la masse suspendue pour lequel

tout afflux supplémentaire provoquera la rup-

ture d'équilibre et la chute. L'étranglement se

produit par la pression extérieure qui l'emporte

sur l'intérieure, le long d'un parallèle bien déter-

miné.

On peut voir dans nos propres publications un
point de vue analogue énoncé dans des termes

un peu différents.

Dans la seconde partie de leur note, Leduc et

Sacerdote ont cherché si, pratiquement, la for-

mule de Tate se trouve donner des résultats

satisfaisants. Leurs expériences ont porté sur

l'eau et le mercure et sont résumées en une
courbe et quelques chiffres. Il semble en ressor-

tir que la loi de Taie est sensiblement exacte

entre des limites déterminées du diamètre du

tube d'écoulement: les rapports ^ des poids aux

diamètres sont restés à peu près constants pour

des valeurs de d comprises entre cm. 5 et

1 cm. ;"). Le trop petit nombre de ces expériences,

la nature très spéciale des liquides employés et

la grandeur considérable des rayons r indiqués

laissent des doutes sur la valeur de cette véri-

fication.

Dans la direction purement expérimentale, ce

sont surtout les physico-chimistes de l'Ecole

américaine et particulièrement J. - Livingston

R. iMorgan et ses élèves qui ont publié sur le

sujet. Dans la première de ses notes, il remarque

que c'est à tort qu'on a résumé la loi de Tate par

l'expression P = 2 tt /• y.

11 dit que « sans doute le second principe de

Tate montre que le poids de la goutte est pro-

portionnel à la tension superficielle, car le poids

d'un liquide s'élevant dans un tube par l'action

capillaire est proportionnel à la tension superfi-

cielle, et sa première loi montre que le poids de

la goutte est proportionnel au diamètre du tube;

mais Tate n'a point impliqué que le poids de la

goutte soit égal au produit de la circonférence

de contact par la tension superficielle. La véri-

table expression analytique des deux premières

lois, telles qu'il les avait énoncées, devrait

être P ^ K^ y D dans laquelle K, est une cons-

tante et D le diamètre du tube; ou bien, si les

gouttes sont toutes formées par le même tube

(soit D = constante) P = Ky, K étant une nou-

velle constante. »

Morgan s'est en somme essayé, et a réussi en

apparence, à faire plier les résultats expérimen-

taux à la formule de Tate, sans correctif, mais ce

fut au prix de précautions multiples et de restric-

tions graduelles. II a réuni un matériel d'obser-

vations considérable au point de vue de la

connaissance des tensions superficielles, en uti-

lisant des tubes d'écoulement de formes et

dimensions spéciales. 11 étalonne un tube par
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rapport m un liquide type dont la tension super-

ficielle est très exactement connue, ayant été

déterminée par la méthode des ascensions capil-

laires. Il pèse la goutte du liquide type issu du

tube choisi. On oliticnt ainsi la constuiitc K du

tube, laquelle permet de déterminer la tension

superficielle des autres liquides au moyen du

poids de leurs gouttes ])ar l'emploi de la simple

formule de proportionnalité.

Les résultats numériques obtenus ainsi par

Morgan et ses nombreux collaborateurs au cours

de leurs vingt et une notes successives (parues

dans le Journal of the American chcni. Socicli/

entre 1908 et 1910) olîrent en général une concor-

dance remarquable avec ceux obtenus pour les

tensions superficielles par la méthode des ascen-

sions capillaires. L'ingéniosité des appareils

employés et les soins mis aux déterminations du

poids des gouttes donnent confiance en ce vaste

matériel d'observations. Toutefois, après avoir

vu Morgan soutenir avec conviction, au début de

sa première note, la validité générale des lois de

Tate, on ne peut se défendre, à la lecture des sui-

vantes et de la discussion avec Lohnstein, de

l'impression d'une retraite graduelle et d'un

cantonnement dans déplus étroites limites. Les

précautions se sont multipliées, et les restric-

tions aussi, à mesure que certains liquides se

présentaient dont les gouttes se montraient réti-

ves à la formule classique. C'est à' tel point que,

dans une de ses répliques, Lohnstein n'a pas

relevé, sous la plume même de son contradicteur,

moins de sept passages qui sont par eux-mêmes
contraires à l'application générale des lois en

question.

* *

Il faut, avant de conclure, mettre en regard des
travaux qui viennent d'être analysés quelques-
uns des résultats consignés dans notre second
mémoire.

Celui-ci commençait par une étude de l'égout-

tement à partir de la veine liquide. Quand on
voudra suivre le problème dans la direction des

récentes recherches de Vaillant et d'Abonnenc,
on fera bien de relire ce que nous avions écrit dans
cette partie-là. Maintenant nous ne reprenons la

question qu'au point de vue des gouttes statiques,

en rappelant, en abrégé, ce que nous avions
trouvé quant à la forme de ces gouttes.

Les clichés cinéniatographiqii es qu a.\a.\e.n\h\an

voulu faire pour nous MM. Lumière ont rempli
un desideratum en ce sens qu'ils ont fourni des
images de la goutte statique dans les phases suc-
cessives qui précèdent son détachement. On y
peut voir aussi quelles formes présente le liquide
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à l'instant où la goutte se détache et enfin les

images de celle-ci durant les premiers instants

de sa chute libre.

Les gouttes cinématographiées se formaient à

rcxtrémilé d'un tube capillaire dont le diamètre
cxtérieurétail de .'Jmm. 17. Ce tube élait alimenté

])ar un entonnoir capillaire à très faible débit

afin d'assurer une longue durée de formation. Le
tout était placé dans une caisse vitrée dont l'in-

tcrieur était saturé des vapeurs du liquide em-
ployé. Un éclairage éle('lri(|ue avait l'avantage

de donner contre les surfaces du liquide de petites

images réfléchies de la lampe. Ces images accu-

sent par des points blancs sur les photographies
l'existence des courbuics diverses de la goutte.

Ces « réflexes » ont été utilisés déjà par Lenard
pour caractériser les phases des vibrations d"unc
goutte pendant sa chute.

Nous avons donné l'analyse détaillée des ban-
des cinématographi(iues relatives aux gouttes de
formation lente. Une planche a reproduit en

l)hototypie les clichés les plus caractéristiques

de chaque bande. Le texte a décrit toutes les

j)hases de la formation et du détachement.
En projetant certains clichés de nos bandes,

nous avons pu fixer sur papier sensibilisé leurs

images positives agrandies. Nous avons choisi

une série de huit de ces épreuves qui caractéri-

sent les formes successives que prend le liquide

au sortir d'un tube cylindrique de 3mni. 17, et

qui seretrouventplusieurs foissurpresque toutes

les bandes. Nous avons calqué les contours de
la goutte sur les épreuves et les avons reproduits

en les alignant sur un cliché en zincotypie (fig. 2).

Malgré leur apparence schématique, les numé-
ros 1 à 8 sont donc bien conformes à la réalité.

Le numéro 6 est relatif à l'aniline, tous les autres

au benzène. Le numéro 8 a été obtenu en com-
plétant l'un par l'autre deux clichés relatifs à

une même phase.

Les clichés des numéros 3, h, 5, 7 et S suc-

cèdent immédiatement l'un, à l'autre, tandis

qu'entre le numéro 2 et le numéro 3 il y a vingt-

sept' clichés sur l'une des bandes, et entre le

numéro 1 et le numéro 2 environ cinquante cli-

chés. Il se passe donc un temps relativement très

long (le temps du déioulement d'environ cent

dix clichés) à partir de la chute de la goutte pré-

cédente jusqu'à ce que le liquide atteigne le

volume et la forme qu'il a dans le numéro 2. A
partir du moment où cette forme est acquise,

une double courbure va se manifester clairement

par la séparation en deux réflexes du réflexe uni-

c[ue allongé. Le réflexe supérieur dénote l'exis-

tence d'un volume de révolution à peu près tron-

conique, qui est appliqué contre la section droite
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du tube. Le réflexe inférieur caractérise la por-

tion de goutte renflée en sac qui se détachera

plus tard. Dès après la séparation des réflexes, le

liquide va s'étranglant rapidement entre la por-

tion en tronc de cOne et la portion en sac: les

deux portions se raccordent par des surfaces de

révolution assez gracieuses (numéro 5). En même
temps l'ensemble de la goutte s'allonge en s'avan-

çant de haut en bas et présente la forme en

« pointe de crayon » déjà figurée par Lenard,

Les travaux qui viennent d'être analysés peu-

vent se classer en deux catégories :

a) Ceux dans lesquels on essaie d'amender la

formule dite de Tate, de fa<,-on à la rendre appli-

cable à la généralité des liquides et aux diamè-

tres usuels des tubes d'écoulement.

Dans cette catégorie rentrent les auteurs sui-

vants : Traube, Duclaux, Rayleigh, Guye et

Perrot, Lohnstein, Kohlrausch, Ilarkins.

La série des mémoires de Lohnstein est ce qui

Kig. 2. — Profils cinématographi<jues dea phases du dètacliemeni d'une goutte slaiique.

immédiatement après laquelle a lieu la rupture

du ligament. Cette rupture doit s'effectuer en

deux points, car le ligament se résout en une

gouttelette; la masse principale tombe en vibrant

elliptiquement comme si le liquide s'était rompu

à la façon d'un ressort, et \ine dernière portion

se retire contre la section du tube, où elle prend

la forme d'un mcnisque convexe '.

*
* *

Ayant rappelé celte fixation iconograpiiique

de certains termes du problème, nous pouvons

passer aux conclusions.

t. Ajoutons que l'éliromenï du liquide avant son Hétaclie-

inent (ît la ^érie des formes /( à 7 de la figure 2 peuvent être

suivis pni- l'œil (piand on égoiille un liquide 1res vis<jueux,

par exemple du mi**! rèremment extrait des rayons. Avec un

capillaii-e d'un diamètre extérieur de 3 mm. environ perce

d'un canal d'un millimètre, les intervalles des chutes peuvent

être de 7 ft 10 minutes. I,cs formes préliminaires ne semblent

pas différer beaucoup, d'une fai^on générale, entre les liquides

de viscosités moyenne et très forte ; mais, la longueur et,

par suite, la durte d'existence de la partie éti-anglée sont no-

tablement plus grondes avec les plus visqueux, ce qui doit influer

sur la répartition du liquide eutre la goutte tombée et le mé-

nisqui:. C est peut-être là (|ue, conformément ù une indica-

tion de Hannay, doit être cherchée une des causes d'insuccès

de la formule classique.

a i>aiu de plus approfondi coirwne résultats

théori(jues dans cette direction.

b] Ceux dans lesquels on circonscrit les condi-

tions de formation des gouttes, de façon à rendre

la fortiiule de Tate applicable, sans change,

ments, dans de telles conditions spéciales.

Datis celte catégorie peuvent se ranger les

recherches de Antonow, Ollivier, Morgan
;

Guglielmo rentrerait à la fois dans les deux

catégories.

Les mémoires de Morgan et de ses collabora-

teurs sont ce qui a paru de plus satisfaisant dans

celle direction.

Les travaux de Morgan sont loin d'avoir résolu

le problème du poids de la goutte en fonction du

diatnètre d'écoulement et de la tension superfi-

cielle dans n'importe quelles conditions expéri-

menlales. Ce n'est qu'en choisissant un certain

mode opératoire qu'il a réussi à se servir de la

formule de proportionnalité sans termes correc-

tifs. Il en résulte que," même pour des gouttes

formées à l'extrémité de tubes du genre de ceux

qu'on appelle couramment des compte-gouttes, la
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roriiiiilc de Talc n'est applicable qu'à des

dimensions et des formes de compte-gouttes

spécialement délimitées. F,ii elTet, l'exameti

détaillé des résultats numériques de Morgan, et

celui des profils de gouttes de licpiides observés

par d'autres auteurs, tendent à donner l'idée

que les choses se passent différemment avec

dilïérents tubes pour un même liquide et dilTé-

remmentaussi avec différents liquides pour un

même tul)e. Toutefois, quand il s'agit de li([ui-

des ayant des propriétés générales analogues

(solutions dans un même dissolvant, séries

homologues, etc.), la formule de Tate se trouve

pouvoir être utilisée sans orrectif.

Lohnstein a suffisamment passé au crible les

recherches deMorgan pour que nous n'ayons pas

à insister davantage sur leur insuHisance théori-

que. Il a établi, de son côté, par l'analyse une

relation basée exclusivement sur la capillarité

et qui fait intervenir une fonction/!-) dans

l'équation de proportionnalité.

Les vérifications que lui-même et d'autres ont

faites de la nouvelle formule, en lui appliquant

les poids des gouttes trouvés expérimentale-

ment, ont été assez généralement satisfaisantes.

Mais llarkins et Ilumphery, qui admettent la

solution de Lohnstein comme très bonne, disent

toutefois que le calcul des K9- pas été

poussé assez exactement par Lohnstein et que sa

tabelle ne peut pas fouinir des résultats tl'une

exactitude supérieure à 4 % .

La formule de Lohnstein ne peut, du reste,

servir qu'avec l'aide de cette table de la fonc-

tion / (-1 correspondant à une série de

valeurs du rapport -• Elle présuppose donc la

connaissance du facteur a, qui dépend elle-

même de celle de la tension superficielle. Si

donc la formule de Lohnstein permet de trouver

les poids des gouttes au moyen du rayon et de

la tension, elle ne donnera pas de prime abord
la solution de la question inverse, de beaucoup
la plus intéressante : trouver la tension au

moyen du poids de la goutte. Pour arriver à ce

dernier résultat, il faudrait procéder par approxi-

mations successives en tirant une première
valeur provisoire de a de la vieille formule clas-

sique. Cet a permettrait de calculer pour chaque

expérience a et -i puis de choisir la / ( -) cor-

respondante dans la table. On tiierait alors de la

nouvelle formule une valeur de « déjà meilleure

(jue la provisoiie, et ainsi de suite. Nous avons

trouvé que ce procédé avait été indiqué par

Kohirausch.

llarkins, dans une ('lude faite avec Ilumphery
en 191G, sur la formule de Lohnstein, a imaginé

deux appareils marchant concurremment, l'un

pour mesurer le poids des gouttes, l'autre pour

mesurer les ascensions. II obtint ainsi P et n et

put alors utiliser la formule de Lohnstein et sa

lablepourla mesure de «. Cette double opéra-

tion se justifiait dans un travail de vérification,

mais elle enlèverait tout caractère pratique à la

mesure des tensions superficielles par le poids

des gouttes, puisque c'est pour éviter d'avoir à

mesurer des ascensions capillaires qu'on a tant

cherché à utiliser la simple pesée des gouttes.

Ce que nous reprochons à Lohnstein, c'est de

s'être basé exclusivement sur la théorie capil-

laire. Il n'a tenu compte ni de l'infiuence de la

pression hydrostatique (signalée par Guglieimo,

admise par Ollivier), ni de la cohésion (signalée

par Leduc), ni de la rigidité, etc. Il est fort pos-

sible que le rôle de ces divers facteurs soit très

faible ou qu'ils n'interviennent même pas, ou

que leurs efforts s'annulent; mais encore fau-

drait-il en être sûr et ne pas les ignorer en

posant les données du problème.

A ce propos nous avons lu avec satisfaction, à

la page 235 du mémoire 1 de llarkins et Ilum-

phery, que M. E.-D. Wilson se proposait de faire

des calculs plus complets que ceux de Lohnstein,

en introduisant d'autres facteurs dans les équa-

tions, en particulier la viscosité . Il espère ainsi

pouvoir expliquer comment il se fait que les

résultats expérimentaux, si dignes de confiance,

de Morgan ne concordent pas d'une façon plus

satisfaisante avec ceux calculés au moyen de la

formule de Lohnstein.

Mais il faut surtout s'arrêter au processus du

détachement de la goutte. Après avoir laissé de

côté pendant plus de douze années la question

des gouttes pour nous vouer à d'autres travaux,

nous venons d'étudier et de résumer toutes les

recherches qui ont été faites depuis les nôtres

dans cette direction. Or, si nous relisons les

considérations qui terminaient notre se'cond

mémoire principal, nous voyons que nous

n'avons pas lieu de les modifier. Nous croyons

toujours (comme Leduc et Sacerdote) que les

gouttes issues de tubes de l'ordre de grandeur

habituel des compte-gouttes se détachent non

pas suivant une surface d'arrachement, mais par

étranglement, de telle sorte qu'il se fait un par-

tage entre le ménisque et la goutte tombante. Ce
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partage a forcément lieu dynamiquement pen-

dant un temps très court. Aussi, tant que le phé-

nomène sera analysé qu'au point devue statique,

on ne pourra rien établir d'absolument définitif.

L'adoption du qualificatif de statique pour les

gouttes formées très lentement, en opposition

avec celui de dynamique appliqué à celles for-

mées rapidement, n'implique point que, chez

les premières, tout effet dynamique soit absent

au moment de leur détachement. A vrai dire,

nous ne voyons pas comment un détachement

d'une masse liquide pourrait se concevoir qui

ne serait pas produit par quelques forces produi-

sant quelque mouvement de la masse.

Toute formule où intervient comme paramètre

le rayon de la surface sous laquelle pendait pri-

mitivement la goutte entière ne peut pas,

a priori, être rigoureusement appliquée à l'éva-

luation du poids de la goutte tombée. Le déta-

chement ayant lieu par étranglement, le rayon

de la partie étranglée passe graduellement par

une série de valeurs jusqu'à être égal à zéro.

Toute brève que soit la durée de l'étranglement,

cette durée n'est pas nulle et laisse la possibilité

d'un afriux de la partie supérieure à la partie

inférieure à travers l'étranglement. En outre, si

l'étranglement commence à se dessiner à un

certain niveau et suivant un certain cercle, loin

de rester au même niveau ce cercle descendra,

en se resserrant, comme s'il glissait autour d'un

cône renversé. On voit que le processus du déta-

chement doit être très compliciué.

C'est l'analyse cinématographique du détache-

ment de gouttes de benzène et d'aniline qui nous

a confirmés dans les vues qui précèdent. Peut-

ètie des expériences portant sur un plus grand

nombre de tubes et de liquides par un procédé

analogue conduiront- elles un jour à serrer de

plus près le phénomène. 11 est à prévoir que,

sous son apparente simplicité, il restera toujours

très difficile à analyser mathématiquement et à

exprimer par une formule permettant de calculer

les tensions au moyen de poids des gouttes et

d'autres données expérimentales.

En attendant, on peut conclure ainsi :

1. La formule classique de proportionnalité

du poids des gouttes aux tensions superfi-

cielles, P := 2ff 7-y, doit être définitivement aban-

donnée; elle n'est qu'une approximation falla-

cieuse.

2. La qualification de loi ne doit plus être

acceptée pour désigner l'énoncé de Tate.

3. La théorie de Lohnstein, malgré sa base

trop exclusivement capillaire et statique, peut

être admise provisoirement, avec avantage, eu

remplacement de l'ancienne formule classique

de proportionnalité.

4. Pour des investigations purement expéri-

mentales, notamment au point de vue physico-

chimique, le procédé de Morgan peut être

employé à condition d'opérer dans les limites et

avec les restrictions que l'auteur a été graduelle-

ment amené à s'imposer au cours de ses travaux.

5. Une relation donnant le poids de la goutte

tombée en fonction de toutes les propriétés et

des mouvements du liquide qui peuvent concou-

rir à le déterminer reste encore à trouver.

F. Louis Perrot,

Docteur es sciences.

Chambe'sy (Genève).

LE MAL DES AVIATEURS

ET LA SÉLECTION DES PILOTES MILITAIRES

Depuis ([ue la Physiologie a proclamé que « le.

vol était un problème résolu par les oiseaux,

donc pouvant et devant èire résolu par l'homme »,

la question des « machines volantes )>-a fait des

progrès prodigieux. Née au liavre avec l'es essais

du professeur Charles Richet (1892), l'aviation,

grâce au courage, à l'ingéniosité et à la ténacité

des Français, a rapidement passionné le monde
et ne tarda pas à devenir, avec la guerre actuelle,

une arme aussi redoutable que nouvelle. —
Aussi, à l'heure oii la légion des aviateurs fait

œuvre particulièrement profitable sur les diffé-

rents points de notre front, il ne semble pas

inutile de consacrer une étude médicale au

pilote-aviateur. Comment réagit l'organisme aux

incidents de la course aérienne ? Quel degré de

résistance physique et psychique doit présenter

un bon pilote? Telles sont les questions que

nous voudrions envisager et pour l'étude des-

quelles un Comité médical en faveur des avia-

teurs militaires s'était fondé il y a quelques

années (Comité préside par le professeur H. Hart-

mann, à la Société de l'Internat des Hôpitaux de

Paris, 28 mars 1912).
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I

Qu'est-ce tout d'abord que le « mal des avia-

teurs n ? Quels sont les troubles enregistres chez

les pilotes et les passagers lors de leurs voyages ?

Rien de plus agréable qu'une promenade en

avion! Si le moteur et l'hclice surprennent un

peu désagréablement l'oreille lors du départ, le

glissement doux, moelleux qui succède au décol-

lage laisse un souvenir inoubliable. Lentement,
progressivement, la terre s'éloigne; les maisons
deviennent des jouets; les bois se transforment

en bosquets : c'est un véritable spectacle lillipu-

tien. Puis brusquement tout disparaît : c'est

la mer des nuages avec la solitude complète, en

même temps que le veut devient de plus en plus

violent et cingle la figure A nouveau le spec-

tacle de la terre apparaît et un vol plané déli-

cieusement impressionnant amène l'appareil aux
hangars de l'escadrille.

Mais autre chose sont les ascensions rapides

à une altitude élevée et les descentes brusques
avec un vent peu favorable, les voyages pro-
longés au-dessus des tranchées ennemies avec

des engagements aériens ou avec des bombar-
dements émanant de l'artillerie terrestre. — Ce
sont surtout ces sorties au long cours, souvent

mouvementées, toujours pénibles, qu'il nous
faut envisager, en portant l'attention sur les

différents appareils de l'organisme.

L'(7/?/J<5(/Y'/7c(7/(f/o-('flsc«/«/,-e présente des modi-
fications dans le rythme cardiaque et dans la

pression artérielle, sur lesquelles ont insisté

R. Cruchet et R. Moulinier ', G. Crouzon'-,

G. Ferry' et tout récemment A. Gemelli '.

Le pouls s'accélère dans la montée et se ralen-

tit dans la descente; toutefois, après l'atterris-

sage, il reste plus rapide qu'au départ. De plus,

il peut présenter des variations brusques et con-
sidérables lors de certaines émotions, et nous
citerons une observation personnelle où le

rythme cardiaque tomba brusquement de 75

à 56 lors d'un virage sur l'aile^.

Quant à la pression artérielle, elle semble
modifiée d'unefaçon assez variable; pourcertains
auteurs, il y aurait de l'hypertension (Cruchet
et Moulinier, Crouzon); pour d'autres, de l'hy-

potension (Ferry). Pour Gemelli, il y aurait

I. R. Cruchet et R. Mouliniek : Le mal des aylateuis'
C. R. Acad.desScienccs,1kayn\ l!Ul, t.CflI.p. 1114, et Jour-
nal de Physiologie el de Pathologie générale, 15 mai lui].

i. O. Ckouzok : C. H. Société de Biologie, 30 mars 1912.
3. G. Kerkï : Scciétc de Médecine de Nancy, 24 novem-

bre 1915, et La Prcs.^e Médicale, li févriei- 1916, p. 65.
4. A Gemelli

: SuH'appHcaïione dei metodi psico-fisici
all'esam'e dei candidati alluvlazione militaie. Congresso del/a
SocicUi per il progresso délie Scienze, nprile 1917.

5. LÉo.N Bi.NET : Le rythme cardiaque chez le soldat com-
battant. Li Prose Médicale, 10 août 1916, n«4;.

diminution de la tension maxima et élévation

de la minima.

Les modifications cardio-vasculaires enregis-

trées chez les aviateurs semblent donc varier

avec les sujets, et amènent à exiger de la part des

pilotes un système circulatoire normal (absence

de lésions carilia({ues, tension artérielle nor-

male, stabilité cardiaque à l'effort).

La resj),ration se modifie nettement au cours

d'une ascension : en dehors des altérations du
rythme respiratoire en rapport avec une émo-
tion, on peut notei' des modifications conceiriant

et le rythmé et l'amplitude respiratoiresau cours

de la montée et de la descente. Dans l'asoetision,

elle devient plus rapide, mais aussi plus superfi-

cielle; comme l'écrit J.-P. Langlois ' dans son

étude sur « le mal des aéronautes », elle devient

polypnéique et micropnéique. Par contre, dans

la descente, elle se ralentit, mais reste, après

l'atterrissage, à une fréquence supérieure à celle

du départ.

Mais surtout accentuées sont les manifestations

accusées du côté des organes des sens. L'acuité

visuelle est augmentée sensiblement, et les

recherches faites dans ce sens par Daulnoy et

Jacques Soubies confirment les déclarations des

aviateurs. Far contre, l'appareil auditif se luodifie

en sens inverse. On sait l'absence de vertige en

avion comme en ballon et cela grâce à la sépara-

tion complète de la terre qui apparaît comme un
élément étranger; mais presque toujours on a à

noter des bourdonnements d'oreilles, des sillle-

ments désagréables, et même un degré plus ou
moins accentué de surdité. Cette hypoacousie

est reinarquée avec netteté par le passager qui en

est à sa première sortie; le bruit du moteur,

étourdissant au départ, s'atténue au cours du
voyage pour donner l'effet d'un gros ronron;

assez souvent même, il cesse d'être perçu et cela

surtout chez les sujets ayant quelques altéra-

tions de l'appareil auditif. — En général, il est

aisé de faire disparaître ces troubles otiques par

un simple mouvement de déglutition; de plus,

on n'acceptera dans le groupe des aviateurs que
des sujets dont l'oreille est parfaite, tant au

point de vue de l'audition qu'à celui de l'équili-

bration (P.Lacroix-, A. Castex').

1. J.-P. Langlois: k Le mal des montagnes ou des aéro-

nautes », in Médications Générales de la Bibliothèque de
Thérapeutique de Gilbert et Carnot, 1911.

J.-P. Langlois ; « Les variations de pression extérieure »,

in Nouveau Traité de Pathologie g^énérale, de Bouchard et

H. Roger, 1912. tome I, p. 765.

2. P. Lacroix : Les réactions de l'oreille chez les aviateurs

pendant les vols. Bull. Académie de Médecine, 16janvier 1917.

3. .\ndrê Gastex : Troubles auriculaires chez les aviateurs

militaires. Discussion : Ducor, Quiserne. Bull, et Méni. de îa

Société de Médecine de Pari»^ 1916, n" 73.
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A cet ensemble de troubles, nous ajouterons la

céphalée, souvent vive, avec quelquefois l'impres-

sion de lourdeur de tête tellementaccentuéeque

le sujet fait des efforts pour la tenir droite. —
La somnolence n'est pas rare et persiste un cer-

tain temps après l'atterrissage; l'aviateur a la

démarche lourde quand il quitte son appareil

après un vol. — Il n'est pas exceptionnel d'obser-

ver, après un voyage un peu prolongé, un petit

tremblement, en rapport avec la fatigue, et qu'on

met facilement en évidence en faisant étendre le

membre supérieur dans l'attitude du serment.

— En fin, si on explore à ce moment les réactions

psycho-motrices de l'aviateur, on les trouve plus

ou moins ralenties ; nous y reviendrons plus loin.

Tels sont les divers éléments du mal des avia-

teurs ; en réalité, ces troubles sont plus ou moins

accentués selon les sujets ; le degré de résistance

en matière d'aviation est un coeiricient très va-

riable d'un pilote à un autre. C'est ce que Pierre

Bonnier' désigne sous le nom de « capacité ma-

nostatique », qui, d'après cet auteur, serait sous

la dépendance du bulbe; les centres manostati-

ques, occupant le segment inférieur du bulbe,

auraient pour rôle d'assurer le maintien de l'équi-

libre entre la pression intérieure et les variations

de pression extérieure. Quoi qu'il en soit, on

observe couramment dans les escadrilles, à la

suite des périodes mouvementées, des sujets chez

qui ces troubles s'exagèrent d'une façon inquié-

tante. On se trouve en présence d'un syndrome,

individualisé sous le nom d'asthénie des aviateurs,

et qui, en réalité, est calqué sur le tableau du

« surmenage », pouvant être observé dans toutes

les unités combattantes.

Ces sujets accusent une fatigue exagérée, des

étourdissements, de la céphalée : la tête leur

tourne lors des ascensions, la « sûreté en eux »

est fortement ébranlée. A l'examen, on enregistre

de la pâleur du visage, — un pouls ou accéléré,

ou ralenti, mais toujours instable, — une tension

artérielle abaissée, un tremblement de fatigue

et enfin des réactions psycho-motrices ralenties.

Bref, il importe avant tout d'interdire toute sor-

tie à de pareils pilotes.

Mais quelle est la pathogénie des troubles que

nous venons d'envisager? 11 semble en réalité

que divers éléments s'associent pour engendrer

le mal des aviateurs.

Il faut tout d'abord considérer les modifications

de pression atmosphérique, qui, à ce point de vue,

font rapprocher le « mal de l'aviation » du « mal

du ballon » ou du mal « des montagnes » ; si l'on

ajoute que ces modifications sont à la fois et

1. Pierre Bonniek . La capacité manostalique chez les avia-

teurs. C. r. Académie des Sciences, 2y mai lyll.

considérables et rapides, on peut concevoir que

l'aviateur aura à en souffrir. Mais rien n'est plus

incertain que le rôle de ce facteur, et dans le

domaine de l'expérimentation, le problème est

très diversement résolu selon les auteurs'. —
Lucien Camus admet que l'action de la dépres-

sion atmosphérique ne se fait pas sentir directe-

ment sur la pression sanguine, mais indirecte-

ment par l'intermédiaire des modifications

respiratoires ; ce nest que lorsque les échanges

sont troublés, lorsqu'une diminution d'oxygène

amène des perturbations respiratoires et secon-

dairement des modifications cardiaques, qu'une

dépression atmosphérique amène une modifica-

tion de la pression sanguine : mais, par le fait

seul qu'elle est brus([ue, une dépression n'a au-

cun retentissement sur la circulation. — Pour

Bartlett, une dépression atmosphérique entraî-

nerait une dépression dans les vaisseaux pulmo-

naires. — Enfin, pour Paul lléger et J. de Meyer-,

recourant à l'électro-cardiogramme, la raréfac-

tion de l'air déterminerait de l'hyperémie pul-

monaire et une surcharge du cœur droit.

La ventilation excessive à laquelle est soumis

le pilote est un facteur qu'il faut envisager avec

beaucoup d'intérêt; les recherches expérimen-

tales de J. P. Langlois^ et de ses élèves, portant

tant sur l'homme que sur l'animal, ont montré

que la ventilation fait baisser la pression arté-

rielle. Or, même par un jour calme, l'aviateur

souffre du vent.

Le froid vif perçu à une certaine altitude, les

émotions nombreuses, en rapport avec des défec-

tuosités dans le fonctionnement du moteur ou

engendrées par une lutte avec un avion ennemi,

« la tension cérébrale continue », la fatigue

physique prolongée sont autant de facteurs qui

concourent à altérer l'organisme du pilote.

II

L'étude qui précède nous montre que, pour être

un bon aviateur, il importe d'avoir un organisme

s.ain et robuste. De fait, la circulaire ministérielle

exige du personnel navigant de l'aviation :

1° Une acuité visuelle normale;

2° Un champ binoculaire normal, l'aptitude à

distinguer le vert du rouge et à reconnaître les

couleurs principales;

3" Une acuité auditive normale avec état d'in-

tégrité de l'oreille moyenne et interne, et, en

particulier, de l'appareil d'équilibration;

1. Voir J. P. LanglOis {loco citalo).

2. I'. Hkuer et J. DE Meyer : Altitude et cœur droit. Livre

jiil>ilaire lie Cli^irles Ricliet, 1012, p. 171.

3. Extraits des Comptes Rendus de la Sociélc de Biologie

(18 juin, 2 et 9 juillet 1910).
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4° Un état d'intégrité absolue des oij^aiies tie

la respiration et de la circulation.

Ce sont là des contlilions nécessaires : elles ne

sont pas sullisantes.

« Le principal péril, écrit le Prof. Charles

Uichet', est dans la psychologie même de l'avia-

teur ». « Avant tout, il doit garder le calme, la

Miaitrise de soi; ne pas exagérer ses réllexes,

mais savoir les utiliser avec rapidité, décision,

conscience de ses mouvements ». C'est pour

l'étudier dans ce sens que Jean Camus et II. Nep-
per- ont institué une épreuve nouvelle, quoti-

diennement appliquée à l'hApital du Grand
Palais. Durant cinq mois, les auteurs nous ont

l'ait l'honneui' de nous associer à leurs travaux et

c'est le résultat des observations prises sous leur

direction que nous voudrions exposer rapide-

ment.

« Recherche : i° du temps des réactions psy-

cho-motrices, 2° des réactions émotives », tel est

le but de la méthode, appliquée aujourd'hui en

différents pays et surtout en Italie (A. Gemelli).

Par temps de réaction psycho-motrice, on en-

tend le temps écoulé entre la production de

Fig. 1. — Despositif de J.~P. Langïois pour Vètude

des réactions psychomotrices

.

l'impression et l'accomplissement de la réponse

volontaire. Pour s'en faire une idée, on peut re-

courir au dispositif élémentaire exposé par J. P.

Langïois dans ses conférences de Physiologie

(fig- !)•

Un tube de caoutchouc, fermé à l'une de ses

extrémités, est en rapport par l'extrémité op-

posée avec un tuyau de transmission qui aboutit

à un lambourde Marey, dont la plume court sur

un cylindre enregistreur. Sur le tube de caout-

chouc sont placées deux planchettes fixées par

une de leurs extrémités au moyen d'une char-

nière, de manière à ce qu'elles possèdent une cer-

taine mobilité. On conçoit que chaque pression

exercée sur la planchette fasse osciller l'aiguille

1. (jliarles RiciiET ; Préface du Livre de H. de Graffigny
« Hygiène pratique et physiologie de l'aviateur et de l'aéro-

naute », 1912.

'2. Jean Camus et H. Nfpper : Mesure des réactions psycho-
motrices des candidats' à l'aviation. Paris Médicalj 18 mars 1916,

p. 290.

du tambour. L'élève place un doigt sur la plan-

cliette n" 2; le moniteur fait de même sur la

planchette n" 1 et recommande à l'élève, 8it<^t

C[n'il verra un signal convenu, c'est-à-dire dans

la circonstance un mouvement de pression sur

la plancliette 1, d'appuyer lui-même sur la plan-

chette n" 2. Cette manœuvre amène l'inscrijjtion

de deux encoches sur le cylindre : l'une traduit

le moment du signal, l'autre le moment de la

réponse: la distance qui les sépare est la mesure

de la réaction psycho-motrice visuelle.

En pratique, pour déterminer cette mesure,

on a avantage à utiliser le chronomètre électri-

que du P'i^'Arsonval. Il se compose d'un cadran

divisé en lOO parties égales, devant lequel tourne

une aiguille actionnée par un mouvement d'hov-

logerie, à la vitesse d'un tour par seconde; cha-

que division du cadran répond donc à 1/iOO de

seconde. Un électro-aimant peut modifier la

marche de l'aiguille de façon telle qu'elle reste

immobile lorsque le courant passe, pour se

mettre ensuite à tourner lorsque le courant est

interrompu. Une presselle destinée au candidat,

un petit marteau destiné au médecin, permet-

tent l'ouverture ou la fermeture du courant.

Pour mesurer le temps de l'éaction visuelle, le

candidat, placé devant le cadran, tenant la pres-

selle à la main, doit, sitôt qu'il remarque le dé-

part de l'aiguille, appuyer sur sa presselle, en

vue d'arrêter l'aiguille. De son côté l'examina-

teur tient le marteau à la main et interrompt le

courant à des intervalles irréguliers ; ce faisant,

il donne le signal auquel répond le sujet par une

pression sur sa presselle. Le chemin parcouru

par l'aiguille mesure le temps de la réaction vi-

suelle. Même manœuvre pour la recherche des

réactions auditives et tactiles ; le candidat exerce

iinepression sur son appareil sitôt qu'ilaentendu

le bruit produit parle médecin en frappant avec

son marteau, ce qui ouvre le courant et met l'ai-

guille en marche, ou bien sitôt qu'il aura perçu

un léger choc sur la tête, donné par le médecin

avec son appareil.

Dix lectures sont faites tant pour la vue que

pour l'ouie et le toucher, et des chiffres lus et re-

levés on déduit :

1° une moyenne;
2" l'écart moyen, c'est-à-dire la moyenne des

temps s'écartant de la moyenne théorique.

Normalement, les temps de réaction sont de

19 centièmes de seconde pour la vue, de 14 pour

l'ouïe et le toucher, et l'écart moyen est infé-

rieur à l'unité ' (fîg. 2).

1. Dans une note à l'.^cndémie des Sciences. Jean Camus
et Nepper donnent 19:i millièmes de seconde pour la réaction



544 D' Léon BINET. — LE MAL DES AVIATEURS

Pour être un bon pilote, il est nécessaired'avoir

de bonnes réactions psycho- motrices : l'observa-

tion a montré la rapidité de ces réactions chez

les « as », la lenteur chez ceux qui cassent du

bois (Nepper ') ; aussi importe-t-il, dans la sélec-

21
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1
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m
Pour être bon aviateui', il faut donc avoir de

bonnesréactions psyeho-niolrices; il est absolu-

ment indispensable que, renseigné rapidement

par des sens normaux, le pilote puisse exécuter

promptement la manœuvre à faire lors de la

moindre perturbation dans le fonctionnement du

d'une émotion provoquée, soit en tirant un coup

de revolver comme dans l'épreuve du (Irand

Palais, soit en projetant un tableau d'une chute

d'avion comme dans la pratique des Italiens.

Des renseignements fournis par cette épreuve

(absence ou non de l'augmentation du tremble-

ment — modifications dans le rythme et l'ampli-

tude respiratoires — brady ou tachycardie, vaso-

^^m^

:,f^^^\^:^^

.^¥Wf^«w*^W^,vV;W^^^^/JN^

J 1 H I LJJJJ.,

Fig. 4. — Elude de t'e'motwite'. — En haut : tracé respiratoire; au milieu : tracé du tremblement;
au-dessous : tracé des vaso-moteurs {circulation capillaire)

;

en bas : le temps en secondes; en R : coup de revolver.

moteur; — de plus, il doit savoir garder la

maîtrise de lui-même lors des moments dange-
reux; bref, il ne doit pas être un émotif, ftîais

comment explorer l'émotivité d'un sujet?

On sait l'influence des émotions sur la respi-

ration, la circulation et le tremblement. Rien
n'est plus facile que de prendre simultanément
un tracérespiratoire, un tracé du pouls capillaire

des doigts et un tracé du tremblement, et d'étu-

dier les modifications de ces tracés à la suite

contriction ou vaso-dilatation), on déduira le

coefficient d'émotivité, variable évidemment de
sujet à sujet (fig. 4).

Solide quant à son énergie physique et son

énergie psychique, l'homme — mais à cette con-

dition seulement — peut suivre l'oiseau avec le

minimum de danger.

D'' Léon Binet,

médecin aide-major.
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L'ÉTUDE DE L'ANATOMIE COMPAREE DES MAMMIFERES

EN FRANCE, A LÉPOQUE ACTUELLE

Il suffît d'être, même très superficiellement, au

courant de la littérature biologique de ces cin-

quante dernières années pour se rendre aisément

compte que l'Anatomie comparée des Mammifè-

res, et d'une façon plus générale celle des Ver-

tébrés, qui, chez nous, pourtant, brilla jadis d'un

si vif éclat avec Cuvier, son école, Et. GeolTroy

Saint-Hilaire et leurs successeurs, est actuelle-

ment beaucoup moins étudiée en France que

dans n'importe lequel des pays étrangers où l'on

cultive assidûment les sciences'; pour parler

franc et sans détours, nous l'avons aujourd'hui

quasiment abandonnée, nos voisins, qui furent

autrefois si souvent nos émules et nos imitateurs,

nous dépassant maintenant de très loin.

Quelles sont les raisons de cet état de choses ?

Ne conviendrait-il pas d'essayer de réagir ?

1

Pour expliquer l'abandon actuel de l'Anatomie

comparée des Veitébrés en France, un certain

nombre de raisons viennent immédiatement à

l'esprit.

\." Nulle part ou à peu près nulle part on ne

l'enseigne su/fisnmment

.

Dans les Facultés des Sciences françaises,

l'enseignement de l'Anatomie comparée rentre

d'une façon générale dans celui de la Zoologie ^.

Or, pour qui a suivi les cours de Zoologie dans

une Faculté des Sciences, il est manifeste en

effet que les Vertébrés y tiennent une bien

petite place, et que cette place est d'autant

moindre qu'ils s'éloignent davantage de l'Ani-

phioxus pour se rapprocher de l'Homme, sui-

vant la série classique des Poissons, des Batra-

ciens, des Reptiles, desOiscauxetdes Mammifères
dans l'ordre communément admis de leurs sub-

divisions.

Par une étrange anomalie, l'étudiant à qui l'on

a appris avec de suffisants détails l'organisation

des Vers et des Echinodermes, par exemple,

î. Il eu est de oiéme d'nilleurs de ieui- Eniliryogéiiie; mais,

dans l'ol)iif:fution de linntcr son sujet, l'auteur ne 2-)arlera ici

que de leur Anatoiuie.

-. Quelques Universités seulement, celles de Paris et de

Rennes, donnent un enseignement particulier de l'Anatomie
comparée. A Keunes. on délivre un ccrtilicat d'Anatomie
et Embryogénie comparées : mais à la Sorbonne aucun ccrti-

iicat d'études supérieures ne correspond au cours d'Anatoniie
comparée : les élèves qui le suivent sont pratiquement ceux
qui se destinent au Certificat de Zoologie.

arrive à l'examen de licence ignorant d'ordinaire

à peu près tout de ce qui concerne les animaux
auxquels il ressemble le plus. II s'ensuit que, s'il

vise alors le Doctorat, il lui vient rarement à

l'esprit d'entreprendre une thèse sur un sujet se

rattachant à l'organisation des Vertébrés. Et,

plus tard, il est naturellement conduit à suivre la

voie où il s'était engagé au début de sa carrière.

On invoquera peut-être, pour expliquer cet

état de choses, que, dans les cours de Zoologie

des P"acultés de Sciences, on ne peut traiter les

Vertébrés qu'à la suite des Invertébrés, dont évi-

demment ils dérivent et dont, pour ce motif, la

connaissance préalable est indispensable à qui

veut pouvoir les comprendre. Lorsque la fin de

l'année approche et que le temps presse, ce sont

donc les Vertébrés qui doivent pàtir... Mais

qu'on observe bien qu'il n'est pas possible de

concevoir un enseignement conduisant à un

certificat de Zoologie ou d'Anatomie comparée

qui dure moins de deux années. Il est donc

toujours facile de consacrer aux Vertébrés un

semestre (ou même moins, si l'on veut) tous les

deux ans, par exemple; suffise au surplus pour

le moment de noter un fait incontestable en en

indiquant les conséquences immédiates.

Dans les Facultés et Ecoles de Médecine,

l'Anatomie n'est habituellement considérée

qu'à un point de vue purement utilitaire, princi-

palement comme un moyen conduisant à la pra-

tique chirurgicale. Il en résulte que son étude

n'est que celle des détails de forme et de struc-

ture des organes, ainsi que de leurs rapports

exacts et précis. Son programme d'enseigne-

ment est à peu près comparable à ce que doit

être, j'imagine celui de la iMécanique dans une

école d'Horlogerie ou celui de la Géométrie à de

futurs arpenteurs. Aussi les jeunes médecins,

n'ayant point appris ce qu'est véritable ment l'Ana-

tomie, sont-ils grandement excusables lorsqu'ils

ne manifestent aucune intention de l'étudier.

Et, quand certains d'entre eux, coneevantqu'il

doit pourtant exister un autre point de vue des

choses que celui qu'on leur a indiqué, ont la

bonne volonté de faire dans cette voie œuvre vrai-

ment scientifique, ils aboutissent trop souvent, en

raison de leur ignorance des questions particu-

lières qu'ils veulent abordci', de l'erreur anthro-

i pique à laquelle leur éducation même tend à les
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assujettir et contre laqutille ils n'ont point été

mis en garde, à des travaux qui encombrent lu

littérature sans <[u'il en résulte aucun profit.

IjCs Ecoles vétérinaires, dont les élèves sont

infiniment moins nombreux que ceux des ['acui-

tés et Ecoles de Médecine, se trouvent, au point

de vue envisagé, dans une situation très compa-

rable. IVesprit de leur enseignement anatomique

est sensiblement le même. Cejjcndant, par le

fait qu'on apprend aux futurs médecins vétéri-

naires l'organisation de plusieurs Mammifères
appartenant à des groupes très dill'érents (le

Cheval, le Bœuf", le Fore, le Chien, le Chat, le

Lapin '), l'idée de rapprochement qui conduit

directement à la tendance d'esprit scientifique

leur arrive peut être plus aisément-.

Quoi qu'il en soit, du fait de leur éducation

même, trop peu de médecins, trop peu de vété-

rinaires aussi se trouventaujourd'hui en mesure,

à la fin de leurs études, de s'intéresser utilement

à l'Anatomie comparée des Mammifères.

En résumé, à quelques rares exceptions près,

dues à l'initiative et aux efl'orts méritoires de
maîtres qui veulent à tout prix imposer leur

juste manière de voir, aucun établissement d'en-

seignement supérieur français où l'on délivre des

diplômes n'enseigne à proprement parler l'Aiia-

tomie comparée des Vertébrés, et d'une façon

plus particulière celle des Mammifères ; les jeu-

nes gens que l'on voit se livrer avec succès à des

recherches en ce qui la concerne ont donc la

plupart du temps le grand mérite d'avoir fait

eux-mêmes leur instruction ^
; et il est curieux

de noter à ce propos que souvent chez nous

1. Le traité d'Anatomie admis comme classique dans les

Ecoles vétérinaires françaises est, comme l'on sait, celui de
,
Cliauveau. Il contient une description détaillée du Cheval et

desindications souvent importantes lelatiïes à l'organisation
d'une part des Mammifères que nous venons de citer, d'autre
|)art des Oiseaux domestiques. Ce traité a été révisé une pre-
mière fois par S. Arloing- et une seconde fois par F. X. I^es-

Ijre. La dernière édition, parue sous le nom de Cliauveau,
S. Arloing et F. X. Lesbre, contient en outre îles indications
relatives au Chameau, au Lama et même à l'Autruche.

2. Le Journal de Médecine vétérinaire et de Zootechnie,
organe du corps enseignant de l'Ecole vétérinaire de Lyon
et qui s'adresse aux praticiens, est, au point de vue que j'en-
visage, c'est-è-dire celui de l'Anatomie, d'une tcni;e dont
pourraient s'inspirer beaucoup dejournaux de médecine fran-
çais réiligés dans le même esprit.

3. Sans doute peul-ou dire que ce«x que ces questions
intéressent trouvent les moyens de s'en informer et de les

cultiver ailleurs qu'à l'Université : au Muséum d'Histoire
naturelle, au Collège de France, à l'Ecole d'Anthropologie,
an Laboratoire d Anthropologie de l'Ecole des Hautes Eludes
par exemple. .. .Mais l'on sait sullisaniment que les professeurs
des établissemenls où l'on délivre <les diplômes sont en fait

les seuls qui peuvent avoir une influence directrice cfleclive
sur l'esprit des étudiants. De plus, ces facilités ne peuvent
profiter qu'aux seuls Parisiens.

l'exemple en ce sens a été donné par des paléon-

tologistes amenés h l'Anatomie comparée des

\ erlébrés pai' la voie au moins inattendue de la

Géologie '.

11 semble; donc légitime de penser que le fait

((lie nulle part ou à peu près nulle part en France

on n'enseigne actuellement l'Anatomie comparée
des Vertébrés est pour quelque chose dans celui

qu'on l'y cultive de moins en moins tous les

j o u rs

.

2° Les rechercher relatives aux Vertébrés pré-

sentent certiiines di/pciiltés que Von ne rencontre

pas au même degré dans l'étude des Invertébrés.

On entend parfois soutenir exactement le con-

trairie... Il est pourtant incontestable que ces

recherches exigent des connaissances préalables

plus étendues que celles qui se rapportent à la

plupart des Invertébrés, s'il est vrai que la com-
préhension du plus complexe implique celle du
plus simple ; les Vertébrés qui, au cours de leurs

mutations successives, ont évidemment passé par

des stades invertébrés sont nécessairement plus

complexes que les représentants actuels des

groupes d'Invertébrés dont ils proviennent. Pour
qui se place d'autre part au point de vue parti-

culier de la technique, il est également certain

que les recherches sur les Vertébrés présentent

des obstacles qu'on ne rencontre pour ainsi dire

jamais dans l'étude des Invertébrés : l'exiguïté

excessive des éléments cellulaires est par exem-

ple un de ces obstacles. On pourrait invoquer

enfin la pénurie^ de bons ouvrages français pou-

vant permettre de se rendre compte tout à la fois

des recherches à entreprendre et des méthodes
à suivre pour les réaliser.

3" Les matériaux qu'elles nécessitent sont sou-

vent difficiles à se procurer.

4° Leur élaboration exige une installation de

laboratoire particulière.

Ce sont encore là deux raisons dont il faut

tenir compte en effet, mais qu'il ne parait pas

très nécessaire de développer longuement.

5° Elles sont enfin d'un moindre rapport, si l'on

peut s'exprimer ainsi.

11 est hors de doute que si, dans le domaine
des ^'ertébrés, de très nombreuses et même d'in-

finiment nombreuses questions restent encore à

résoudre, dans celui des Invertébrés on peut

faire du nouveau à bien meilleur compte. Cha-
cun sait, par exemple, que dans toute collection

1. Malheureusement, l'Anatomie comparée des Vertébrés
se réduit à peu près, comme on le conçoit, en Paléontologie

à la seule étude du squelette.

2. Je ne dis point l'absence totale
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abondante d'Invertébrés, surtout si elle provient

d'un pays peu parcouru, un spécialiste trouve sans

beaucoup de difficultés non seulement des espè-

ces nouvelles, des genres nouveaux, mais des

représentants de familles nouvelles, etsans même
parler des formes inédites, parmi les formes con-

nues, combien nombreuses sont encore celles

dont on n'a jamais examiné l'organisation, tant

est vaste le domaine à parcourir.

Par contre, est-il besoin de le dire, on ne

découvre pas d'Okapi tous les jours. Quand on

étudie les Vertébrés pour trouver du nouveau, il

faut à tous égards se donner beaucoup plus de

peine ou bénéficier de circonstances exception-

nelles.

Quoi qu'il en soit, de toutes les causes qui

viennent d'être énumérées, les unes sont des

causes secondes, d'autres sont plus apparentes

que réelles, d'autres enfin n'ont qu'une impor-

tance accessoire.

En ce qui concerne par exemple le défaut d en-

seignement dans les Facultés des Sciences, il

convient de bien noter que les professeuis y ont

plutôt pour mission d'éduquer que d'apprendre;

d'inculquer des méthodes de recherche et des

bases solides de connaissances que d'exposer à

leurs élèves l'intégralité de la science cju'ils ont

charge d'enseigner. L'éducation qu'ils donnent

doit être conçue comme pouvant mettre à même
d'aborder tous les sujets. Et, de fait, nul ne con-

testera qu'il n'est pas besoin d'avoir suivi un

cours sur un groupe zoologique précis pour être

capable, lorscju'on est anatomiste, de l'aborder

avec succès.

Les difficultés de certaines recherches ne peu-

vent semblablement arrêter ([ue des débu-

tants. Et en ce qui concerne la pénurie de lions

ouvrages français, notons que les ouvrages de

cette sorte existent abondamment dans les litté-

raturesétrangères ; et il est bien évident que l'on

ne peut vouloir actuellement s'adonner à des

recherches biologiques de [quelque ordre que ce

soit si l'on ne comprend plus ou moins les lan-

gues des autres pays. D'ailleurs le fait que de tels

ouvrages sont trop peu nombreux chez nous est

précisément une conséquence de l'abandon des

études aux([uelles ils se raj)portent... etc... etc..

Si les jeunes biologistes français ne s'intéres-

sent plus guère à l'Anatomie des Vertébrés en

général et à celle des Mammifères en particulier,

c'est en réalité parce que personne ne les y pousse;

et personne ne les y pousse parce que l'état de

choses actuel ne date pas seulement d'aujour-

d'hui.

Ce qu'il s'agit de déterminer en Cn de compte,

ce sont donc les raisons qui ont fait mépriser et

délaisser dans la seconde moitié du siècle der-

nier l'étude de l'Anatomie comparée des Verté-

brés et des Mammifères. De toutes ces raisons,

voici je crois la principale, je veux dire celle

d'où proviennent toutes les autres : le dévelop-

pement des procédés et des recherches d'.\nato-

mie microscopique.

Il

11 ne saurait venir à l'idée de personne de nier

que le développement de l'usage du microscope,

ainsi que les grands perfectionnemefits que réa-

lisèrent les méthodes techniques de l'Histologie,

en élargissant d'une part en des proportions in-

finiment considérables le champ de nos investi-

gations, et en permettant d'autre part d'appro-

fondir des questions qui n'avaient pu jusqu'alors

être examinées que d'une façon très superficielle,

rendirent d'inestimables services. i\Iais, si ces

heureux progrès valurent à la Biologie des ac-

quisitions positives nombreuses et dont Userait

aussi ridicule qu'injuste de vouloir contester

l'importance et le prix, ils eurent aussi de fâ-

cheux contre-coups : les chercheurs, rapidement

possédés d'une manière d'engouement pour les

nouvelles méthodes d'étude, en vinrent insensi-

blement à croire, un peu dans tous les pays',

que tout ce qui s'examine <à l'œil nu était devenu

sans intérêt, que d'ailleurs Cuvier, El. Geoffroy

Saint-llilaire, O'wen, Huxley et tant d'autres,

avaient vu en ce qu'on appelle encore avec dé-

dain la grosse anatomie tout ce qu'il y avait à

voir, qu'il fallait définitivement abandonner lès

sentiers battus pour explorer les terres nou-

vellement découvertes.

L'Anatomie comparée des Mammifères, dans

l'étude de laquelle les anciens procédés de re-

cherche tiennent incontestablement une grande

place en raison même de la dimension des objets

à examiner, fut laissée aux esprits médiocres

comme un travail facile que doivent mépriser les

savants dignes de ce nom ^.

Parmi ceux qui restèrent alors fidèles k ce que

l'on peut véritablement considérer coinme fai-

sant essentiellement partie de notre ancienne

tradition se trouvèrent, d'une part, ceux que

séduisait la simplicité apparente des méthodes

1, Moins pourtant cn Angleterre et en Amérique, je crois,

que partout ailleurs. Il est de fait que les Anglais sont restés

plus fidèles aux enseignements d'Uwen et d'Huxley que nous

à ceux de Cuvier cl de (icofl'rov Saint-llilaire.

2. Ce que l'on constate en Zoologie l'cst également pro-

duiten Chimie: dejiuis l'extension qu'ont prises les recber-

clies de Chimie organique, s'intéresser encore à la Chimie

inorganique parait incxplicatile à certains.
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Icchniciues (iiii, loistiu'il s'ayil des Sciences où

l'observation tient encore la plus grande place,

peut si aisément faire croire à la facilité d'abou-

tir, et, d'autre part, ceux qui, sans préparation

spéciale suflisante, considéraient que du fait

même de leurs études ce domaine leur était

réservé. Trop souvent les uns et les autres contri-

buèrent à faire tomber dans un complet discré-

dit l'Anatomie comparée des Mammifères, trop

négligée de ceux qui eussent été à même d'en

assurer les progrès.

Chez nos voisins, les procédés de l'Anatomie

microscopique avaient fait dans le même temps

les mêmes progrès que chez nous, et certains

trouveront peut-être (la question n'est pas à exa-

miner ici) que, dans la révolution qui s'est accom-

plie, d'autres ont eu une part plus grande que la

nôtre. L'Anatomie comparée des Vertébrés était,

en fait, tout autant menacée partout ailleurs

qu'en France.

Mais, pendant qu'en France on voyait insensi-

blement se restreindre la place qu'elle, avait

pourtant, comme j'essaierai de le montrer tout à

l'heure, le droit légitime d'occuper, elle redou-

blait d'activité ailleurs; et cette activité se tra-

duisait non seulement par une production con-

tinue de publications scientifiques originales,

par de fréquentes éditions de Traités d'ensemble

auxquels nous autres Français, n'en possédant

guère de semblables, sommes aujourd'hui tenus

de nous référer, mais encore par des mesures

administratives heureuses, comme par exemple :

la création dans les Universités de chaires d'An-

thropologie physique où s'enseigne l'Anatomie

comparéedesPrimates, l'organisation des études

de médecine d'une façon telle que les jeunes

étudiants puissent recevoir un enseignement

véritablement scientifique de l'.Vnatomie.

L'erreur qui, par la voie que nous essayons de

remonter, conduisit en France à l'abandon de

l'Anatomie comparée des Vertébrés d'une façon

générale et- des Mammifères en particulier est

double si l'on peut dire: erreur de principe,

erreur d'application. Afin de ne point avoir à y
revenir, examinons d'abord brièvement la se-

conde.

Ceux qui furent victimes de l'engouement pour

les méthodes nouvelles ne surent pas suffisam-

ment se rendre compte du grand rôle qu'elles

devaient jouer aussi dans l'étude des gros ani-

maux, combien dans ce domaine également elles

étaient indispensables pour approfondir certains

problèmes que les anatomistesde jadis n'avaient

pu qu'effleurer. Tout cela est évident et ne vaut

pas qu'on s'y arrête...

Mais, pour découvrir l'erreur de principe qui

est en môme temps l'erreur maîtresse, il faut

])rundre la question de très loin.

On sait que loisque se produisit à l'époque de

la Renaissance le grand mouvement intellectuel

tl'où devaient sortir les fondements de la Science

moderne, plus tard alT'ermis par Aug. Comte,

depuis longtemps on n'observait plus ; on se

bornait à discuter, et, ce sur quoi l'on discutait,

les données d'Aristote et les textes de rKcriture,

on le considérait comme des vérités certaines et

absolues desquelles il sulTisait de partir pour par-

venir par déduction à toutes les autres vérités.

En raison même de l'insuffisance et du peu de

sûreté de ses fondements, de son mode d'élabo-

ration, la Science (si l'on peut ici faire usage de

ce terme) des penseurs du Moyen âge paraît

être comparable à un édifice qui menaçait d'au-

tant plus ruine qu'il augmentait de proportions.

A ceux qui conçurent au début du xvii" siècle

le dessein de donner les règles de la construction

d'unédificedurable pouvant utilement remplacer

celui que l'on voyait peu à peu s'effondrer et

dont les coups déjà donnés d'Erasme, de Ramus '

et de tant d'autres semblaient encore devoir

liàter la chute, plusieurs tâches s'imposaient : il

fallait d'abord faire comprendre, et c'était ce qui

pressait le plus, que la condition première pour
aboutir aisément à la construction d'un monu-
ment solide est de disposer de nombreu.x maté-

riaux, que plus les matériaux sont nombreux,
plus il est facile de construire solidement, qu'on

avait donc eu tort d'en interrompre la récolte ; il

fallait indiquer ensuite, puisqu'on semblait

l'avoir oublié d'une façon si complète, comment
cette récolte se pratique et par quels procédés

l'on peut arriver à choisir les pierres solides en

éliminant celles qui ne le sont point. Ce fut ce

côté de la question que F. Bacon envisagea sur-

tout lors qu'il préconisa le retour d'une part à

l'observation et à l'expérience qui conduisent à

la connaissance des faits particuliers, d'autre

part à l'induction qui est, somme toute, le seul

artifice qui permette de s'élever aux généralités

dont est faite la Science •'.

F. Bacon est considéré comme le fondateur de

notre Science moderne; mais, dans la légitime

admiration que nous professons pour lui, nous

1. Ramus fut sans doute trop sévère pour Aristole : mais
lie bon temps. l'autorité d'Aristote était telle que pour espérer

obtenir quelque chose on devait demander beaucoup plus.

-. Il serait injuste d'oublier que ces divers procédés étaient

bien connus d'Aristote et que K. Bacon, qui les rénova, eut

un certain nombre de précurseurs : Rogner Bacon, au
xiii* siècle, tenla, à peu près infructueusement il est vrai,

une réfoi-me analogue, et, un siècle avant le Xovum Or^anum,
Copernic faisait déjà œuvre de science. Campanella et Galilée

entin furent les contemporains de F. Bacon.
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oublions trop ceux qui, d'un esprit pi us large ment

généralisateur que le sien, il faut oser le dire,

devançant déjà Auguste Comte et tous ceux qui

ont depuis contribué à établir l'unité de la

Science, indiquaient clairement au xvii" siècle le

principe de l'universalité et de l'invariabilité des

lois du monde '. Ceux là ont à mon sens plus de

titres encore que Bacon à notre admiration et à

notre gratitude.

Quoi qu'il en soit, la réaction contre la scolas-

tique eut avec toutes les réactions cela de com-

mun qu'elle dépassa rapidement les limites aux-

quelles elle eut dû s'arrêter: l'œuvre de Bacon

avait exercé sur les esprits, on peut presque dire

à l'exclusion de toute autre, une impression telle

que peu à peu on en vint à croire que dims la

Science les faits seuls comptent, que tout le reste

n'est que vain discours. Le rôle du savant fut

considéré comme consistant uniquement dans le

fait d'observer, et l'on en vint alors à celte er-

reur seconde, à savoir que plus l'observation est

compliquée, plus elle nécessite l'emploi d'ins-

truments d'un maniement délicat et difficile;

plus imprévus sont ses objets, plus grand est le

mérite du savant.

La Science se ramena à la technique et le sa-

vant à l'ouvrier; on oublia peu à peu que sur ce

quoi on doitavant tout juger l'homme de Science

est la puissance généralisatrice de son esprit.

Cette manière de penser, que l'on peut hardi-

ment qualifier de pédantesque et qui consiste à

confondre la Science avec les tout premiers

moyens d'y parvenir, n'était pourtant point na-

turelle à l'esprit d'une nation qui a donné au

monde Lavoisier, Lamarck, Auguste Comte et

Claude Bernard.

En réalité, c'est lorsque pénétrèrent en l'"rance,

après 1871, derrière les armées allemandes, les

méthodes et la discipline des laboratoires d'ou-

tre-Rhin, qu'elle s'y développa surtout.

Et il faut bien noter que la culture allemande '^,

1. C'est surtout h n<)blies et ;t Spinoza que je l'jiis ici

allusion. Il n'y a pas lieu fi'insisler sur !<• second: mais les

conceptions fie ilobbes, tjui [)arl:if^e avec Biicon et Descartes

la gloii'e d'aToii- fai.-onné notre esprit moderne en portant

à l'édiBce scolastique les coups di-finitifs, sont encore Irop

pc-ti connues du public scicntifi']uc. il convient de ne point

oublier *}ue ce j^rand pi'nic, qui n'avait encore que tn-s peu
de f;iit8 positifs à sa flisposilion, i^t que l'on présente même
quelquefois (à tort d'ailleurs) comme peu instruit pai- rap-
port à son temps, a, le premier, montré l'unité de la Science

aboutissant ]>ar déductioti lo^^ique, et sur les questions les

plus complexes, à des vérités que nos (ibservations, nos expé-

riences et nos inductions viennent aujourd'bui seulement
con6rmer. (Voir à ce sujet ; R. Anthony : La division des

fonctions de la vie dans Hobbes et dans Bichat. {Ret'ue

antltrnpoîi>^li]ue, Mai 1910.)

2. Voir notamment, sur lii culture .'ilicmande, son but, ses

procédés et ses résultats, Fonskc;kivi:s : « Kultur n et Civili-

sation. Pages actuelles, n" DO. i'aris, Bloud et Ga_v, l'JK».

dont ces méthodes et cette discipline ne sont que

la mise en œuvre, n'est précisément autre chose

que la réalisation d'un programme inspiré par

cette manière de penser.

Intégralement appliquée chez les Allemands,

la théorie de la culture a abouti dans le domaine
biologique à une surproduction de travaux de

tous genres qui, ne brillant que par l'exactitude

des observations, le luxe des détails souvent fu-

tiles ', la rigueur des procédés mis en usage, la

précision de l'historique et le caractère complet

de la bibliographie ^, sont seulement des maté-

riaux que l'on peut espérer voir servir un jour à

l'édification de la science; chez nous, qui les

imitions sous l'impulsion de quelques biologistes

trop férus de germanisme et qui donnaient le

ton aux autres, la théorie de la culture allemande

a abouti sans doute à d'assez nombreux travaux

du même genre, mais elle a conduit surtout à

l'élimination des sujets d'études qui semblaient

le moins capable de conduire à la réalisation de

l'idéal étrange que l'on s'était fait du travail et du

rôle d'un savant^.

Il est à espérer que les Français se repren-

dront.

III

Il faut soigneusement distinguer entre l'objet

et le but de la Science. L'objet de la Science con-

cerne le chercheur, et le chercheur ne doit point

se préoccuper d'autre chose; c'est son but, au

contraire, que doit envisager le pédagogue, et

j'entends ici le tertne pédagogue d'une façon très

large, voulant désigner par là celui qui se trouve

1. A côté de ces accumulations de faits souvent insigni-

fiants, la littérature biologique allemande comporte aussi de

très nombreuses généralisations empreintes non seulement
de l'esprit tbéoriquc le plus aventureux, mais même de ce

mysticisme liégélien qui, importé chez nous, a aussi large-

ment que les pi-oci'dés de la culture (bien que d'une façon

très diirérente) contribué à fausser notre conception de la

Science et par conséipient à en reculer les progrès. C'est aussi

là une question qui mériterait d'être examinée de très près.

2. On m'objectera peut-être que les bibliographies alle-

mandes sont souvent incomplètes en ce qui concerne les tra-

vaux non allemands, plus particulièrement les travaux fran-

çais. Mais on sait assez que ces omissions sontplus souvent

imputables à la poilialité qu'à l'ignorance.

!. P. Delbet [L'emprise allemande, Paris, Alran, l'.n.'i'; r.ip-

pelle qu'avant I'.tl4 on subissait îi ce point l'inlluence de

l'Allemagne ([u'il fallait qu'une découverte française nous re-

vint de là-b;is pour être admise ici.

Il est notoire, d'autre part, qu'en matière de Biologie le

plus grand éloge que certains pouvaient faire d'un travail de

recherches était de dire que les faits y avaient été étudiés

dans leurs ))lus infimes détails ; un mémoire valait surtout

par son éi^aisseur, et le nombi'e de ses planches La faute

impardonnable était l'omission bibliographique, et le trait

de génie d'avoir découvert dans un recueil provinci.il peu

connu (.allemand de préférence) une notule qui jusque-là avait

échappé à tous ceux qui s'étaient occupés de la question.
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placé à un titre t(uelconquc en siliiatidn d'exer-

cer mie iiilliience sur l'es])ril de ceux qui Ira-

vaillent ou de ceux (jui tiavailleront plus lani.

Le chercheur se dirige suivant ses inclinations

personnelles, résulliml des inlliicnees diverses

qu'il a subies dans une voie qui peut être soil

celle de la Chimie, soil celle de la Physiologie,

soil cidle (le l'Anatoniie par exemple; cl ens^afiié

dans une voie déterminée, c'est encore suivant

ses inclinations qu'il y choisit ses sujets : tel

anatomiste préférera les Invertébrésaux Vertébrés

et parmi les Invertébrés s'intéressera plus parti-

culièrement aux Vers ou aux Mollusques. Mais

il lui serait dant^ereux, surtout au début de sa

carrière, de se laisser guider dans son choix par

la vision souvent trompeuse de quelque applica-

tion importante possible. Les grandes et fertiles

découvertes viennent le plus souvent à ceux qui

ne les ont point cherchées avant de se met-

tre à l'œuvre, mais s'y sont trouvés conduits na-

turellement et peu à peu par un long labeur dé-

sintéressé.

Le pédagogue, par contre, ne doit jamais per-

dre de vue que le but de toute science est

d'aboutir à des arts qui contribueront à faciliter

dans une aussi large mesure que possible la

réalisation des tendances de l'homme, c'est-à-

dire à proléger sa vie et à augmentei- son bon-

heur. Car pourquoi sèmerait-on, en somme, si

l'on n'avait pas l'espoir de récolter? C'est au pé-

dagogue qu'appartient la tâche de créer les in-

fluences suivant lesquelles s'orientent les cher-

cheurs.

Comme tout se tient et s'enchaîne dans la

Nature, et, que, d'antre part, on ne peut jamais

prévoir toutes les applications indirectes possi-

bles de faits qui présentent apparemment le

moindre intérêt, on ne saurait demander de

donner, dans un enseignement de caractère gé-

néral, à certaines questions plus de place qu'à

certaines autres en se basant sur la possibilité

de certaines applications fructueuses, et, s'il

s'agit de Zoologie, de sacrilier par exemple les

Mollusques aux Vertébrés et les Reptiles aux
Mammifères pour la raison que nous sommes
des Mammifères.

La question des applications possibles doit in-

tervenir seulement lorsqu'il s'agit d'ouvrir des

voies de spécialisation aux jeunes biologistes

munisdes mélhodesde travail, des connaissances

générales ou particulières étendues, mais néces-

sairement peu profondes, qu'ils ont acquises

préalablement.

Dès qu'on s'est rendu compte du rùle impor-
tant que jouent les Bactéries et les Protozoaiies

dans le développement de nos maladies, on a |

créé partout des établissements spéciaux pour

les élu(li(M', et de nomlireux savants se consacrent

com])lèlemcnl aujourd'hui à des recherches en

ce qui les concerne.

Mais tout aussi importante au moins ijue la

connaissance des Bactéries et des Protozoaires

])arait être celle <le l'Homme, s'il est vrai que
non seulement l'Hygiène et la Médecine, mais

encore la Morale et la Politi(jue en sont des appli-

cations. Et pour se borner au seul point de vue

anatomi((ue, qui commande évidemment tous les

autres, comment pourrait-on cspéier compren-

dre, lorsqu'on est évolulionniste (et c'est seule-

ment lorsqu'on est évolulionniste que l'on aspire

k comprenilre) '., l'organisation de l'Homme,
si l'on ne connaît et si l'on ne comprend celle

des animaux qui s'en rapprochent le plus.

L'Analomie comparée des Vertébrés se montre
ainsi l'une des parties de la Science biologi(|ue

les plus utiles à connaître et à approfondir. Et

son enseignement plus ou moins détaillé paraît

être indiqué, partout, en somme, où l'on s'occupe

de l'Homme à quelque titre que ce soit.

Nous suffise d'examiner ici ce qu'il devrait

être dans les établissements oii l'on forme ceux

que l'on peut appeler les ingénieurs du corps

humain, je veux dire les Facultés de Médecine.

Lorsque l'on se rend compte de l'œuvre que

les médecins, et notamment les médecins fran-

çais, ont accomplie en Physiologie, de ce qu'ils

ont apporté de lumières dans cette branche spé-

ciale de la Botanique qu'est la Bactériologie,

lorsque l'on voit que ce sont eux qui ont créé la

Pathologie dont tant de savoir préalable est

1 indispensable condition, lorsque l'on s'aperçoit

enfin que tous les jeunes médecins reçoivent sur

ces matières une instruction solide, on s'étonne

de constater qu'un trop gian'd nombre d'entie

eux n'ont encore chez nous en Anatomie que des

connaissances misérables, en ce sens qu'elles ne

sont nullement scientifiques.

Si je note ici cette lacune regrettable, je n'ai

certes point la prétention de la découvrir. Le
but que l'on eut, en instituant le P. C. N. (certi-

licat d'études physiques, chimiques et naturelles

préparant aux études médicales) était certaine-

ment de la combler en partie -.

1. L'idée lie caiîsalilé impose directement, en effet, celle

d'évolution, si du moins l'on se borne à considérer ce terme
comme exprimant le clian^ement et la continuité dans la na-

ture vivanlc. L'idée d'un progrès continu dans l'évolution est,

au contraire, une conception antiscientilique et mystique,

indépendante du postulat causal comme j'ai essayé de le

tlémontrer ailleui's. (Voir : R. A^THONY ; La Force et le Droit.

Le prétendu droit biologique, l'aris, cVlcan, Bibliothèque de
Philosophie fonicmporaine . l'Jl?.)

2. Le programme du P. C. N. est cependant, comme l'on

sait, surtout et avant tout physique et chimique.
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N'est-ce point dans le même esprit aussi que,

depuis quelques années, les Jurys des concours

d'agrégation d'Anatomie des Facultés de Méde-

cine tiennent aux candidats le plus grand compte

de leurs travaux d'Anatomie comparée. Voilà

certes une intention excellente, mais dont le

résultat est quelquefois mauvais ;
dans l'état

actuel des choses, on aboutit ainsi trop souvent

à inciter les candidats à traiter hâtivement des

questions qui leur sont étrangères ; on exige

d'eux quelque chose dont on ne leur a point

donné les moyens. Les traités français d'Anato-

mie humaine trahissent enfin de plus en plus

dans leurs éditions successives le souci de

leurs auteurs d'exposer les gros faits au moins

d'Anatomie comparée. Bref tout cela constitue

des indices certains d'une réaction que l'on

voit s'accomplir. Il faudrait faire plus et mieux

encore, et cela peut à première vue sembler

facile puisque les professeurs d'Anatomie eux-

mêmes des Facultés de Médecine montrent

qu'ils le désirent ardemment.

On m'objectera peut-être que, pour donner

dans les Facultés et Ecoles de Médecine un

enseignement véritablement scientifique de

l'Anatomie, il faudrait charger encore des pro-

grammes qui le sont déjà trop.

Voici, je crois, comment on peut répondre à

cet argument. Si les programmes sont aussi

chargés qu'ils le sont, c'est qu'on exige des

élèves la connaissance de détails insignifiants,

qu'on se place soit au point de vue scientifique

pur, soit au point de vue chirurgical utilitaire.

Ces détails, il faut les savoir non seulement pour

les examens, mais aussi pour les concours qui

conduisent à l'enseignement. On pourrait sans

aucun doute dégager les programmes- en faisant

dans ce sens un certain nombre de sacrifices,

qui devraient être légers, il me semble, puisqu'il

existe de très bons traités descriptifs où chacun

peut trouver ces détails lorsque par hasard il

juge en avoir besoin. Et le temps gagné ainsi

pourrait être utilement employé par les élèves

à acquérir d'importantes notions sur l'évolution

dans la série des appareils ou des organes, par

le candidat aux concours pour effectuer des

recherches qui mériteraient véritablement le

qualificatif de scientifiques.

On enseigne actuellement dans nos Facultés et

Ecoles de Médecine (et notons d'ailleurs qu'en

ce qui concerne ce point particulier il en est à

peu de chose près de môme partout) la topo-

graphie des plissements cérébraux d'une ma-
nière telle que les étudiants qui reconnaissent

l'utilité incontestable, au point de vue de leur

art, de cette partie de l'Anatomie la considèrent

comme l'une des plus ennuyeuses et des plus

difficiles à apprendre.

On ne peut nier qu'ils aient raison. Apprendre

comme on est actuellement obligé de le faire la

topographie cérébrale est un peu comme si l'on

voulait s'attachera retenir la description exacte

de taches d'encre sur un tapis. Dans l'étude du

cerveau, comme partout enAnatomie à la Faculté

de Médecine, on recourt à des moyens mnémo-
techniques pour l'usage desquels des manuels

ont même été édités. C'est la condamnation de

la méthode. Lafa<.,on dont je m'exprime ici sou-

lèvera peut-être des critiques sévères et l'on

pourra croire utile de me rappeler qu'avant

les travaux de Gratiolet, d'Ecker et de Bioca il

était impossible de songera décrire la surface

du cerveau ; notre plan de description classi-

que qui résulte de leurs études, et qui est au

surplus spécialement l'œuvre de notre compa-

triote Broca, a donc rendu quelques services.

C'est incontestable ; il en a même rendu de très

grands, ne serait-ce que celui de permettre de

se reconnaître dans un dédale où l'on se per-

dait; je me suis ailleurs expliqué à ce propos

d'une façon qui peut me dispenser d'y revenir ',

si elle écarte, comme je le crois, toute accusation

d'injustice. Mais qu'on observe bien que si ce

plan, basé sur l'Anatomie cérébrale comparée

de l'Homme et des Singes seulement, nous four-

nit d'utiles points de repère, précieux notam-

ment pour le chirurgien, il est pourtant, à pro-

prement parler, à peu près dépourvu de valeur

scientifique réelle : en raison tant à la fois de

l'identité de type du cerveau de l'Homme et de

celui des divers Singes'^ que des grandes diffé-

rences qui existent d'autre part entre le cerveau

des Primates en général et celui des divers non

Primates, il ne donne aucun renseignement sur

le comment des di.spositions communes à

l'Homme et aux Singes, il n'en fait point saisir

la genèse au cours de l'évolution.

Depuis assez longtemps déjà, je veux dire

depuis une vingtaine d'années, quelques anato-

niiste, s'efTorçant de poursuivre l'œuvre inaugu-

rée par Gratiolet, Ecker et Broca, se sont attachés

1. Voir à ce sujet: R. Antiionï : Le développement du

cerveau chez les Singes. Première partie: Préliminaires et

Anthropoïdes (I'2u pages, 8 planches). Annales des Se. natu-

relles, Zooliigie,'iS\T. — Id. : La Morphologie du cerveau chei

les Singes et chez l'Homme. Résumé du Cours d'Anthropo-

logie anutomiqiie (1911-1U12). Heiue anlliropologique, Mnrs-

Avril-Mai-Juin-Jnillet-Aoïït 1917.

2. Comparé à un cerveau de Chimpanzé, un cerveau

d'Homme n'en diffère guère que par une plus grande com-

plexilé de plissements, de même qu'un cerveau de Chim-

. ]>anzé ne diffère que de la même manière d'un cerveau de

Macaque. Ces différences sont simplement en rapport avec le

volume. Ce sont les mêmes que ctlles qui existent entre un

cerveau de Tigre et un cerveau de Chat.
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à melire en évidence les liens de continuité ([iii

unissent au point de vue de la topo<Trai)hi('

ncopalléalc les Primates en général et l'Iloinnie

en particulier aux Mammifères non Primates

des différents groupes'. Les résultats de leurs

travaux paraissent aujourd'hui assez solidi-mciil

établis pour qu'on les utilise— l'ourquoi ne

le fait-on pas'^? Pour m'en tenir à ce seul argu-

ment, j'estime qu'il serait moins pénible d'étu-

dier la topographie cérébrale suivant un plan

rationnel que de toute autre manière, s'il est

vrai que l'on apprend mieux ce que l'on com-

prend que ce que l'tjn ne comprend pas.

En fait, ce sont les étudiants qu'il s'agit de

convaincre. On peut fermement, je crois, espé-

rer y parvenir en leur rappelant que, destinés à

exercer un art difficile basé sur la Science, ils

sont tenus d'apprendre scientifiquement tout ce

qu'ils apprennent, et, s'ils ne sont pas sensibles

à cet argument, en leur montrant tout au moins

qu'apprendre scientifiquement est toujours plus

agréable et plus facile qu'apprendre de toute

autre façon. Lorsqu'ils seront convaincus, ils

réclameront d'eux-mêmes ce que l'on est encore

obligé aujourd'hui de s'efforcerde leur inq)oser
;

et les Facultés de Médecine deviendront en

France, comme elles le sont ailleurs, la pépinière

des futurs anatomistes des Vertébrés.

Si j'ai bien exprimé ce que je voulais dire,

est-il utile que j'affirme qu'il est loin de ma pen-

sée de vouloir critiquer les biologistes de car-

rière, mes compatriotes, qui suivent une route

différente de celle où je voudrais voir s'engager

aussi quelques chercheurs. Mais leur route à

eux, que je ne regrette point d'ailleurs d'avoir

parfois suivie et que je compte encore souvent

1. Voir à ce sujet les travaux de G. Etliot Smitli,

R. Anthony et A. S. de Santa Maria, C. U. Ariens Kappers
cités in R. Anthony : Revue Anthropologique^ Mars-Avril-

^Iai-Juin-Juillet-Aoùt 1917, Loco citato

.

Voir en outre : R. Anthony : Annales des Sciences natu-

relles^ Zoologie, 1917. Loco citato.

2. .le crois avoir démontré, par mon cours de 1911-Î912 à

l'i^cole d'AntliropoIogii^, qu'il est possible de le faire (voir

Résumé de ce cours in Reçue anthropologique, Mars- A ont 1917).

parcourir, est aujourd'hui puissamment éclairée;

les lumières de l'autre route pâlissent et, si l'on

n'y prend garde, s'éteindront peut-être I)ient(M
;

je demande simplement ((u'on les ranime. Je

demande qu'on se rappelle que l'Anatomie des

Vertébrés, à laquelle l'Anatomie comparée d'une

façon générale, cette merveilleuse illustration du

transformisnie, a de si grandes obligations,

se rattache par (luvier et Et. Geoffroy Saint-

Ililaire à notre patrimoine national, qu'elle en

est une petite partie que nous laissons péricli-

ter. Je demande que les travaux qui la concer-

nent trouvent chez nous des juges comme ils en

trouvent ailleurs '.

Loin de moi la pensée de vouloir critiquer non

plus l'enseignement des Facultés des Sciences.

L'iUude détaillée des Invertébrés est sans doute,

et pour toutes sortes de raisons, la meilleure

préparation de futurs biologistes. Il serait seu-

lement désirable à mon avis que les professeurs

des Facultés des Sciences usent tle leur influence

pour diriger vers les Vertébrés quelques-uns de

leurs élèves, qu'ils agissent de telle sorte qu'un

travail inaugural de l'ordre que je veux dire ne

soit plus pour un jeune biologiste une tache

originelle dont il se lave difiicilement.

Et en ce qui concerne les Facultés et Ecoles

de Médecine, la plupart de leurs professeurs

d'Anatomie ne sont pas à persuader ; ils font ce

qu'ils peuvent pour vaincre une résistance qu'ils

finiront certainement un jour par abattre; je

veux joindre simplement mes efforts aux leurs,

plus directs et plus effectifs sans doute que les

miens, et contribuer avec eux à inspirer à leurs

élèves le désir de faire un jour et le plus tôt pos-

sible pour l'Anatomie comparée ce que leurs

anciens ont fait et si bien fait, font encore tous

les jours pour la Physiologie.

R. Anthony,
Professeur à l'Ecole d'Antliropotogie,

Directeur-adjoint à l'Ecole des Hautes-Etudes.

i. Personne n'ignore que, quand, en France, paraissent

quelque part des compte rendus généraux des travaux de

Zoologie de l'année, il se trouve habituellement que ceux qui

concernent les Vertébrés sont passés sous silence.
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Ocagiie (Maurice d). Ingénieur en Chef des Ponts et

Chaussées, Professeur à l Ecole Polyteclinujiie. —
Cours de Géométrie pure et appliquée de l'Ecole
Polytechnique. Tome I . Transformations géomé-
triques. Perspective. Géométrie infinitésimale.
Géométrie réglée. Géométrie cinématique. —
1 vol. in-8" de .V/-375 pages avec l'dH fig. (/'rit :

i6 fr.). Gauthier-Villars et Cie, éditeurs, Paris, 1917

L'enseignement géométrique de l'Ecole Polyleclinique
comprenait autrefois les divers modes de représentation
des corps, l'élude dos propriétés des surfaces usuelles,
faite systématiquement au moyen des procédés de la

Géométrie cinématique, et la stéréotomie. Combien et

comment il a évolué, les Leçons publiées par M. d'Oca-
gne permettent d'en juger. Le Tome I, seul paru, ne
contient — si l'on excepte le trait de perspective — que
la partie théorique du cours; le Tome II sera consacré
à la partie d'application : statique graphique, cinémati-
que graphique, calcul graphique, nomographie, stéréo-
tomie (réduite à quelques questions caractéristi(|ues

encore Titilisables). L'ordre des matières est d'ailleurs

conditionné par les relations du cours de Géométrie
avec les autres enseignements de l'Ecole.

Le but de l'enseignement géométrique de l'Ecole est

d'une part de développer chez les élèves l'esprit géomé-
trique pour autant qu'il fait appel à l'intuition, de ma-
niéreà faire contrepoids au formalisme analytique dont
on al)Use; d'autre part, de doter ces jeunes gens des con-
naissancesissuesde la Géométrie, qu'ils aurontà utiliser

par la suite, en vue de leurs études techniques. Pour
l'atteindre avec sûreté, M. d'Ocagne s'est gardé de cet

esprit de système qui fut souvent rej)roché à Mannlieim
;

il s'est proposé, au contraire, de présenter une grande
variété de procédés d'investigation — n'iiésitant même
jias au besoin à recourir à la méthode analytique (|uand
la méthode géométrique se montre artilicielle ou com-
pliquée; — plus soucieux d'ouvrir les idées, d'apprendre
à comprendre età trouver par soi-même que d'épuiser la

matière traitée, il se limite aux vues essentielles, intui-

tives, fécondes, mais n'en néglige aucune : sesauditeurs
peuvent aborder avec aisance la lecture de n'importe
quel ouvrage relatif à l'un quelconque des sujets expo-
sés. Le choix judicieux des applications oriente d'ailleurs

l'esprit vers les diverses techniques actuelles.

Grande est la contribution personnelle de M. d'Ocagne
dans cette synthèse de la Géométrie de l'Ingénieur; non
qu'elle soit toute inédite, mais son éparpillement à tra-

vers les périodiipies ne permettait pas d'en ajqirècier

la vraie importance. Grand aussi est l'art de grouper les

idées et les faits; grande enfin la clarté bien latine de
la rédaction.

Voici une vue rapide de l'ossature du Volume.
Le Livre I s'occupe des Irans/'ormations géuméiriques,

ponctuelles comme rhonu)graphie, l'homologie, l'inver-

sion, ou dualistiques; il contient des notions sur la

théorie des groupes de transformations; les transforma-
tions ponctuelles générales et plus spécialement les

transformations bir.itlounelles, réductibles aux trans-
formations de Crémona, trouvent leur application dans
la représentation plane des surfaces telles que les qua-
driques et les surfaces du 3" ordre, et dans la recherche
des droites situées sur ces dernières surfaces.

Le Livre II a pour objet la perspective qui, si en un
sens elle est une application des transformations, sert
surtout en dessin sous la forme du trait de perspective.
Le problème inverse de la restitution perspective a
trouvé une utilisation systématique durant cette guerre
dans l'emploi de la mélrophotographie, laq[uelle consiste

à restituer les positions des i)oints dans l'espace d après
deux perspectives ou photographies.

Le Livre III est consacré à la Géométrie infinitésimale.

L'auteur ici n'hésite pas à admettre au départ des no-
tions établies dans le cours de Mathématiques spéciales

et dans le cours d'Analyse de l'Ecole pour éviter des
bingueurs et gagner en procision. Mais il reprend aussi-

tôt l'instrument géométrique pour établir delà manière
la plus pénétrante les propriétés différentielles des cour-
bes planes ou gauches et des surfaces développables ou
quelconques. C'est ici qu'une énumération détaillée

sei-ait nécessaire, que nous ne jjouvons faire, pour per-

mettre de juger de l'ampleur de l'exposition, notamment
en ce qui concerne les surfaces (jiar exemple : pinceaux
de normales, théorèeies de Sturui, Malus et Dupin, ré-

seaux conjugués, lignes asymptotiques et de courbure,
leurs transformations, géodésiques et leur géométrie
spéciale, etc.). 11 convient de signaler, à l'occasion des
surfaces gauolies et comme exemple d'application, une
étude détaillée du cylindroïde de Pliicker.

Le Livre IV traite de ce qu'on appelle, avec M. Kœnigs,
la Géométrie réglée, c'est-à-dire de l'étude générale des
systèmes de droites à deux ou trois paramètres. Ce sont

surtout les congruences et les com|)lexes linéaires, leurs

faisceaux et leurs réseaux (jui sont envisagés. La place

que déjà leur faisait jadis Reye dans sa Géométrie de
position s'est trouvée justiliée par les besoins de la pra-

tique : la cinématique et surtout la statique graphique
des coupoles et organes constructifs analogues exigent
l'introduction, dans l'enseignement, de ces éléments de
géométrie réglée.

Le Livre V contient la Géométrie cinémqtique, corps'

dejdoctrine constitué par Mannheim, aux travaux per-

sonnels duquel il doit son ampleur actuelle. Cette ciné-

matique des déplacements des points d'une figure inva-

riable ou déformable fournit un procédé d'investigation

très fécon(J et elle exige autrement d'ingéniosité que la

cinémati(iue proprement dite : elle a reçu ici dans son
exposition la rigueur qu'on lui reiirochait de n'avoir pas
toujours. Deux applications développées, l'une aux héli-

coïdes réglés, l'autre à la surface de l'onde de Fresnel,

terminent le livre et le volume.
Cet ouvrage est strictement conforme aux leçons

données : les exemples d'illustration peuvent être variés

d'une année à l'autre, éventuellement augmentés, pro-

bablement réduits avec les prochaines promotions aux-
quelles le temps sera compté; ils constituent l'élément

élastique du cours.

Les lecteurs du livre de M. d'Ocagne seront charmés''

par son talent professoral, et ils conviendront, avec les

atuliteurs de ses leçons, que la place prise par son beau
traité dans notre littérature scientifique n'était occupée
— ni ne pouvait l'être — par aucune production de
l'enseignement des Facultés.

A. BOULANOHR,

Professeur au Conservatoire national
des Arts et Métiers.

2° Sciences physiques

Rothé (E.), Professeur de Physique à la Faculté des

Sciences de Nancy, Directeur de i/nstitnt aérodynami-
que. — Cours de Physique, professé à la Faculté

des Sciences de Nancy. DEUxiibiii i'artie : Thermo-
dynamique. — ^ vcl. gr. in.-.S' dé .\'V/-3'?}> pages,
avec lilll jig. (Prix. : 13 fr.) Gauthier-Villars et Cie,

éditeurs, Paris, 1911.

Le cours de Thermodynamique que M. Rothé vient de
publier « à lusage des étudiants de licence et des insti-

tuts techniques » est conçu suivant lecadre des ouvrages
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clnssiqurs de Bouty, de I.inpmann. et snrtoiil <le Pellal

dont M. Hotlié déclare s'cti-e sovivcnl inspiré. M. liollié

ne s'est donc pas proposé de bouleverser les luétliodes

d'exiiosilion de ses illustres devanciers, niétluxles qui

ont l'orme une belle ffénéralion de professeurs et de sa-

vants ; mais il les a perfeitionnées, il a épuré les théo-

ries, développé l'exposé des recherches expérimiMilales,

tenu compte des travaux les plus récents de manière (|ue

son leuvre réalise un [)rof;rès sur les précédentes. On
retrouve d'ailleurs dans ce livre les «[ualités de mctiiode,

d'ordre et de clarté <iue nous avions signalées dans la

première partie du Cours de Physi(|ue public par

M. Rotlié (instruments de mesures) et qui sont si goû-

tées des lecteurs fianvais.

L'ouvrafçe délinte naturellement par l'exposé du prin-

cipe de l'équivalence, à propos du(iuel M. Rollié décrit

les diverses méthodes de mesure de I cquivab'nt nicca-

ni(|ue de la calorie <|ui ont été mises en <i>uvre depuis

Inexpérience elassiqui' de Joule sur le frottement des pa-

lettes dans l'eau (i8.'|8) jusipi'aux déterminations faites

récemment par Hateau sur des freins hydrauliques in-

dustriels (igi3). Du principe de ré(|uivalence, relatif

aux cycles fermés, M. Itothé déduit, à la manière habi-
tuelle, ce (|u'on entend par variation d'énergie interne

dans une transformation, et, par des inductions succes-

sives, il arrive ainsi à délinir sous sa forme la plus géné-

rale le principe de l'énergie : « Quelle que soit la forme
d'énergie échangée par les différentes i)artics d'un sys-

tème, lorsquecesparties n'éprouvent aucun déplacement
relatif, la somme des variations d'énergie interne des

dilférentes parties est égale à l'énergie mise en jeu par
le système, diminuée du travail extérieur » (p. 45).

Vient ensuite l'étude des représentations graphiques et

des dilTérents aspects que prend l'expression de la cha-

leur élémentaire mise en jeu dans une transformation,

avec api>licalion aux gaz parfaits. Un long chapitre est

consacré aux chaleurs spécifiques des gaz et un autre à

la loi de Joule sur la détente des gaz sans travail exté-

rieur.

M. Rothé inaugure ce qui est relatif au second prin-

cipe de la Thermodynamique par la détinition, d'après

M. Duhem, de ce qu'il faut entendre par modilication
réversible. Il énonce ensuite le principe de Carnot et

l'applique au calcul de la fonction de Carnot,à la détini-

tion de l'entropie et à la détermination de l'échelle

Iherniodynamique des températures. Pour les transfor-

mations irréversibles, M. Rothé énonce le théorème de
Potier-Pellat, qui est une extension du théorème de
Clausius, et précise à ce propos que l'entropie « sert à
repérer l'état d'évolution comme la température permet
de repérer l'étatcaloritlque >> (p. 1 76). Il insiste d'ailleurs

heureusement sur cette signification physique de l'en-

tropie que beaucoup d'esprits ont de la peine à saisir.

« Si l'on se reporte à l'étymologie du mot entropie, on
trouve qu'il vient du grec hrpoTtr, dont le sens exact est

involution ou évolution, c'est-à-dire modilication du
système sur lui-même ou transformation spontanée. En
introduisant dans la science le mot entropie, Clausius a

voulu indiquer qu'un système t'volue d'une façon parti-

culière, de telle manière que l'énergie se dégrade et

qu'une certaine quantité croisse (l'entropie ou degré
d'évolution). C'est pourquoi nous donnerons au second
])rincipc de la ïherinodjnamique étendu aux transfor-

mations irréversibles le nom de /)i-inciy9e de l'évulution »

(p. 176).

Un chapitre intéressant est consacré à la définition de
l'énergie libre ou énergie utilisable et du potentiel ther-

modynamique. M. Rothé dévelopi>e quelques appliea-
tionsi.de l'énergie utilisable qui « éclaire d'une vive lu-

mière les questions relatives aux transformations
irréversibles » et, dans un moteur thermique, <i permet
d'analyser les pertes qui empêchent le travail de ])ren-

dre sa valeur maxinia ». M. Rothé ajoute : ic L'idée de
M. Gouy, qui a introduit l'énergie utilisable, peut être

rapprochée de celle de Carnot lorsqu'il disait : « Pour
trouver les causes de perte dans une machine, il faut
chercher les phénomènes irréversibles » (p. 188). —

Nous regrettons seulement que M. Rothé n'ait pas cm
devoir parler à ce propos d'un princiiie énimcé par
.\crnst et qui a suscité de l'autre côté ilu Rhin un grand
nombre de travaux théori(iucs et de recherches expéri-
mentales : il consiste à admettre, comme on le sait, que
l'énergie utilisable est un<' fonction continue de la tem-
pérature <lonl la dérivée s'annule au zéro absolu. Sans
nul doute le sens criti(|u<' si clairvoyant de M. Rothé
eût jeté quelque lumière sur les iléveloppemenls
parfois obscurs de ^'ernst et de ses commentateurs.

Les deux [)rincipcs fondamentaux de la chaleur étant
ainsi énoncés et jirécisés, il reste à approfondir les ré-
sultatsque donne leur application. Ce chapitre <rétudes
pourrait cire pour ainsi dire illimité et comprendre
l'ensemble si varié cl si complexe qu'on désigne aujour-
d'hui sous le litre général de Chimie pli ysicpie. On con-
çoit que M. Rothé ait di'i se borner à i|uclqucs excnq)les
|iarliculièrenicnl intéressants pour le physicien ou le

futur ingénieur. 11 envisage loul d'abord les lois de la

Thcrmocliimîe du point de vue thcrmodyi:amique et

précise à ce propos les limites d'emploi de la^règle du
travail maximum. Viennent ensuite : l'èvalualion des
tcmpcralures absolues en fonction des indications d'un
thermomètre quelconcpie ; l'élablissenienl des formules
de Clapeyron et l'élude des divers diagrammes qu il est

utile d'envisager dans la Ihermoilynamiciiic des lluides.

RI. Rothé insiste, à ce propos, sur 1 intérêt des iliagram-

mes logarithmi(|uesdeGibbs,dans lesquels, par exemple,
toutes les isolignes relatives aux gaz parlaits sont des
droites, et qui permettent de se familiariser avec la no-
tion d'échelle vuriuble, « tandis que les deux diagram-
mes de Clapeyron et de Rankine, seuls classiques
jusqu'à présent, doivent une grande part de leur succès
à la constance de /'ec/ie//e »(Averlisseinent, p. vii-viii).

Les derniers chapitres traitent des applications de la

Thermodynamique aux solides et aux litiuides, à la

détermination des chaleurs latentes de transformation
(vaporisation, fusion), à l'élude spéciale des vapeurs.

11 nous reste, pour terminer ce compte rendu, à insis-

ter sur lin caractère propre de l'ouvrage que nous ana-
lysons et qui le distingue des traités iiubliés jusqu'ici :

tenant compte de l'orientation actuelle de l'enseigne-

ment supérieur vers les apjilications teclmiques,
M. Rothé a eu l'iieureuse idéede préparer et d'intéresser

le lecteur à ces applications. C'est ainsi que le chapitre
relatif à l'élude des transformations diverses des gaz
se termine par un long paragraphe relatif aux aiiplica-

lions de l'air comprimé, dans lequel sont résumées les

études de Gouilly sur la transmission de la force

motrice par air comprimé ou rarélié. Dans le chapitre
suivant, consacré aux transformations réversibles et

irréversibles, M. Rothé indique le principe du fonction-

nement de toute machine thermique dans laquelle il

dislingue avec M. Jouguet : i" un ciirps ac/// (combus-
tible) qui ne revient pas à l'état initial, qui subit une
évolution; 2" des intermédiaires (vapeur d'eau) qui

reviennent à l'état initial et par suite décrivent des
cycles fermés tandis que le corps actif n'en décrit pas

(p. i42). La théorie du potentiel thermodynamique est

mise à profit i)our montrer, avec M. Jouguet, que dans
une machine « le travail produit dépend du corps actif

et non des intermédiaires » et « t|u'il dépend, dans un
moteur thermique, de la nature du combustible qui évo-

lue, et non de la vapeur qui décrit le cycle fermé »

(p. i84). Le maximum de travail utilisable que peut
fournir un moteur thermique est donné par une diffé-

rence de fonctions Ga — Gb. et M. Rothé fait une ana-
lyse des perles (frottements, chocs et combustions ne
s'elTectuant pas à la température de dissociation, d'une
part; — échanges de chaleur irréversibles entre les

différentes parties du système qui sont à des tempéra-
tures dilterenles, d'autre part) qui empêchent d'atteindre

ce maximum. Dans le chapitre consacré aux vapeurs,

M. Rothé fait naturellement une large place à l'étude

de la vapeur d'eau : il indique en particulier l'emploi,

pour l'application des formules relatives aux vapeurs
saturées, des Tables de Regnault-Zeuner ; il expose
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ongucmeiil les recherches faites sur la vapeur d'eau
surchaulïée et donne, d'après MoUier, le calcul des
constantes fondamentales relatives à la vapeur d'eau
surchauffée. Entin. rouvr.'';;e se termine par l'exposé
de la construction graphique de Boulvin et l'élude du
cycle de la machine à vapeur.

M . Rothé indique dans l'Avertissement pourquoi il a
décrit en détail les nombreuses expériences destinées à
vérilier le prender principe, à mesurer les chaleurs spé-

citiques ou les chaleurs de vaporisation : « C'est que,
dans aucune autre partie de la Physique, il n'a été

déploj'é plus d'ingéniosité dans la recherche pour
modifier à la fois et le principe des méthodes et leur

degré de précision. Pour faii<p de l'étudi.int un cher-
cheur, il est nécessaire de lui montrer, en même temps
que l'enchainenient des idées, l'ingéniosité des auteurs
qu'il étudie n (p. viii). C'est povir une raison analogue
que M. Kothé a soin de donner d'une façon très précise
l'indication bibliographique relative aux travaux origi-

naux les plus importants, llien n'est certainement
meilleur pourlaformation d'un esprit scientilique que la

lecture des .Mémoires fondamentaux des grands savants
qui ont contribué à l'édilication de la Science. M. Rothé
a été heureusement inspiré en incitant le lecteur à s'y

reporter.

Comme nous espérons l'avoir montré par cette ana-
Ijse peut-être un peu longue, l'ouvrage de M. Rothé ne
dépare pas la belle collection de Tliermodj-namiques
que comprenait déjà notre littérature scientili(|ue :

étudiants et professeurs le liront et l'approfondiront
avec fruit.

A. BOUTARIC,

Chargé d'un cours coin})lénientaire de Physique
à rUniversilé de Montpellier.

3° Sciences naturelles

Stefanini (G.) et Paoli (G.). — Ricerche idrogeo-
logiche, botaniche ed entomologiche fatte nella
Somalia italiana méridionale (lyiS). — i vol. in-.so

de 'J55 p. at'ec 2'Jfif;., 33 pi. et 3 caries i,'éolo!;iijiies

en couleurs. (A'" 7 des Relazioni e Monogralie agrario-
coloniali). Jstituto a^ricolo coloniale itatiano, Flo-
rence, 1916.

Ce volume renferme l'exposé des principaux résultats

de la Mission Stefanini-Paoli dans la Somalie italienne

méridionale. Partis de Mogadiscio le 5 mai içii3, les

deux explorateurs suivirent la côte vers le S W jusqu'à
Ivismayu près de l'embouchure du ileuve Giuba ; ils

remontèrent ensuite ce dernier vers le X jusqu'à
Bardera, puis jusqu'à Lugh (l'aoli), et ils explorèrent
la plus grande partie de la région située à JE du Ileuve

dans le triangle Kismaj-u-Lugh-Mogadiscio.
La structure géologi((ue de cette région est parlicu-

lièrement simple. En jiartant de la côte, on rencontre
successivement une bande de dunes mobiles sui-

vie d'une bande de dunes lixées, puis une large
bande d'alluvions récentes, généralement argileuses

;

à celle-ci succèdent les sables, en partie recouverts
de croûtes superlicielles, de la zone des « bur », col-

lines- formées par des ])ointements de roches cristal-

lines anciennes (granités, gneiss, syénites, amphii)o-
lites); puis une série de calcaires raésozoïques, formant
la zone des hauts plateaux à couches subhorizontales
et concordantes, que recouvre plus loin encore une
série de calcaires dolomitiques, caverneux, alternant
avec des grès; ces deux dernières séries sont traversées
par des pointenients de roches éruptives (basaltes, tin-

guailes, tufs liparitiques).

MM. Stefanini et Paoli se sont livrés à de nondireuses
recherches sur les minéraux utiles de la région ((|ui

paraissent faire défaut, à part certains sables magnéti-
ques assez riches en titane et peut-être des sables
monazitiqnes), sur les matériaux de construction (assez
abondants) et sur les terrains cultivables (<|ui, sans
être extrêmement fertiles, pourraient être développés,
en particulier dans les régions irrigables). L'étude des
eaux souterraines a montré que celles-ci sont assez
abondantes, comme pouvaient le faire prévoir l'impor-
tance des précipitations, la nature perméable ou fissu-

rée des terrains et la présence presque générale de la

végétation qui ralentit l'évaporation superlicielle. Les
auteurs tirent du relevé des puits et sources des con-
clusions relatives à l'irrigation et au problème agricole,

à l'élevage du bétail et à la colonisation.

Dans une dernière partie sont résumes les résultats

des recherches entomologiques, qui ont porté principa-

lement sur les insectes du coton et d'autres plantes et

sur les parasites <le l'homme et des animaux, et des
recherches botaniques, avec un aperçu sur les zones de
végétation de la Somalie et des principales cultures
indigènes (céréales, sésame, banane, noix de coco,

coton, tabac, ricin, etc.).
Divers appendices complètent cette monographie,

qu'illustrent de belles planches et trois cartes géologi-

ques en couleur.

L. B.

Leefniaiis(S.) — De Pisangmot, Notarcha (Naoo-
leia) octasema Meyrick, en hare bestrijding.
(Lb MlCROLKPIDOPXicRE DE l..\ B.A.NANE. NOTARCH.A (NA-

OOLBIa) OCTASEMA MKYRIOK.ETLA MANIÈRE DE LE COMBAT-
TRE.) — 1 hrocli. iii-S- de ?3 pages, (nec 5 planches.

Publications du Département de l'Agriculture aux
Indes Néerlandaises. Medededeelingen van het I.aho-

ratorium voor phintenziehten (Communications du
Laboratoire pour les maladies des plantes), n° 28.

Batavia, 1916.

La gale de la banane, maladie qui a fait son appari-

tion il y a trois ans dans les plantations de l'Est javanais,

se trahit par la présence, à la surface des fruits, de ta-

ches grises parfois accompagnées de déformations. On
l'a observée également au Queensland, et dans quelques
iles du Pacifique.

L'agent de la maladie, comme l'étaldit l'auteur, est

une larve de niicrolépidoptère, Notarcha ou A'acoleici

octasema, espèce déjà représentée a)i British Muséum,
et dénommée par Meyrick. M. Leefmans en décrit en

détail les caractères et les mœurs. Les jeunes chenilles

s'introduisent dans les inflorescences du bananier par

les interstices des bractées, et vont ronger l'épidémie

des ovaires et des périanthes. C'est à cet état de leur

développement qu'elles commettent leurs dégâts. Deve-
nues adultes, elles quittent les régimes, pour aller filer

leurs cocons et passer à l'état de chrysalide, ce qui pa-

rait se faire surtout vers le sommet de l'arbre, entre les

gaines des feuilles .igées. Bien que l'auteur n'ait pu
trouver d'reufs à la suJ-face des bractées, et que le pa-

pillon femelle en captivité ponde un peu partout, il n'y

a guère de doute que dans la nature c'est sur les régimes
ou dans le voisinage immédiat que les œufs sont

déposés.
On combat le mieux le parasite en saupoudrant les

jeunes inflorescences de poudre de Pyrèthre (poudre in-

secticide). Il peut être utile de signaler aux [ilanteurs

que ce produit ne doit pas venir nécessairement de Dal-

matie, mais qu'on cultive en grand le Prrethrum ou
Chrysanthemuni cinerariicfolium en Californie, et, à ce

qu'il paraît, aussi en Australie. Du reste, la guerre a

conduit à des essais de culture dans d'autres pays d'Eu-

rope, notamment en Suisse.

Ed. V.
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1° Sgihnc.ks piiysuh'ks; — MM. P. Sabatier «-i G. Gau-
dion : Sur tes di>eis modes de dédoublement des ((mines

par cdlahse ; retour ii Vaiiiline des anilines substituées.

Le nickel divise peut ai,'ii' sur les aminés de plusieurs fa-

çons dilTcrentes. Il peut y avoir : i° déshydro^énation ;

ainsi la cyclohexylaniine C'II". NH^ esl ramenée à l'état

d'aniline OH"'. Nil-, ou bien la lienzylamine C'tP. CH-.
NU- est ramenée à l'état de nitrile C'U''. GN, ou encore

la métliylortliotoluidine est transformée en iiulol
;

2" séjniralioii d'ammoniaque : ainsi l'étliylaniineC-H 'NH-

est dédoublée en C-H' et NH'', la benzylamine de même
(en présence d'H) ; 3" séparation d'aminé aroniatirjue ;

ainsi les métliyl-. étiiyl-, diniélhyl-, diétbyl-anilines

fournissent de l'aniline et des bydrocarbures. — .MM. Li.

Lapicque et Legendre : Amélioration du pain de guerre
par neutralisation des ferments du son (voir p. 48;).

2° SciENCKs XATUKEI.LKS. — M. A. Lacroïx : Im com-
position et les modes d'altération des ophites des Pyré-

nées. Les ophites sont constituées par un pyroxéne,
généralement ouralilisé, et un plagioclase, associés à de
l'ilménile, de la majjnétite et parfois du quartz. Elles se

rattachent au type chimico-minéralogique (III. 5. !\. 4-5)

commun dans les gabbros et les basaltes ; la silice, la

chaux varient peu; la magnésie est assez abondante.
Ces roches ont subi deux tyjves de transformation : par
dipyrisation et par épidotisation. — MM. F- Delhaye
et Sluys : la formation du Kuroo dans le Congo occi-

dental. Les auteurs ont distingué dans les terrains cal-

caires du Bas-Congo cinq niveaux : calcaires inférieurs,

roches de Bulu, calcaires oolithiques, roches de la Lu-
kunga, calcaires schistoïdes. Les calcaires inférieurs sont
les seuls qui ne portent aucune trace de l'action du
mouvement des eaux; les autres présentent des surfaces

ornées de ripple-marks. La formation calcaire repose sur

un conglomérat, identique aux tillites du Katanga et de
l'Afrique du Sud, et d'origine glaciaire. — M. A. Lave-
rai! : Boutons d'Orient expérimentaux chez les singes:

multiplication des boutons primaires par auto-inocula-
tion chez un Cercopithecus mona. Chez un singe de cette

espèce, l'auteur a vu se dévelop|)er, après une incuba-
tion de 7 jours, aux points où il avait inoculé des
Leishmania tropica, des boutons qui ont grossi et ont
donné par ponctionnement le même micro-organisme.
Des boutons secyndaires ont commencé à se montrer
35 jours après l'apparition des boutons primaires, alors

que ces derniers étaient ulcérés et à nu. Les malades
atteints de bouton d'Orient doivent donc être mis en
garde contre les auto-inoculations consécutives au grat-
tage, lesquelles multiplient les lésions et en augmentent
la durée.

Séance du 3 Septembre 1917

I" Sciences physioubs. — M. J. Mascart : ///cer 1917 :

halos et arc-en-ciel. D'après les observations faites à
l'Observatoire de Lyon, les hivers très froids ont jus-

qu'à présent eu leur minimum dans la première ou la

seconde décade de janvier. Or les froids rigoureux
de 1917 se sont produits relativement tard et l'on pou-
vait espérer qtie l'hiver serait court : il n'en a rien été,

puisque le froid s'est prolongé jusqu'aux derniers jours
d'avril. Dans cet hiver et ce printemps, on a fait à Lyon
un grand nombre d'observations de phénomènes opti-

ques : arcs-en-ciel, halos, parhélies, etc.. — M. P. De-
jean : Sur la classification des aciers au nickel et des
aciers au mangani-se. On a l'habitude de classer les aciers

au iiickel,aupoint de vue de leurs points critiques,en deux

groupes : i" les irréversibles, contenant moins de .tb 0/0

de Ni; 2° les /eversifc/e.s, contenant plus de 26 0/0 de Ni.

L auteur montre «ju'il y a lieu de séparer les aciers dits

irréversibles en deux classes : 1" de o à 10 0/0 de Ni, les

aciers perlitiques, qui sont pseudo ou i/uasi-reversibles;

2' de 10 à 20 0/0 de Ni, les aciers marlensilitjues qui

constituent les aciers irréversibles à proprement [larler.

Les aciers au manganèse se divisent en trois siclions :

i" aciers il faible teneur en Mn (avec point A); ces aciers

sont perlitiques; 2° aciers à teneurs plus élevées en Mn
(avec point H); ces aciers sont martensitiques avec ou
sans troostitc suivant qu'on a pu, en outre, faire pro-

duire ou non le point A; 3" aciers à teneur encorcr plus

élevée en Mu, où le point B n'apparait (pie par des re-

froidissements au-dessous de la tenq)érature ordinaire;

ces aciers sont auslénitiques, avec trooslite lorscpi'ona

pu faire produire le point A. — M. A. Goris : J'e l'uti-

lisation du marron d'Inde (voir p. 487). — MM. C. Ga-
laine, C Lenormand et C. Houlbert : Sur l'exploita-

tion économique des tourbes de Vliuteuiineuf-sur-liance.

Les auteurs, reprenant un procédé décrit par Eckenberg,

ont soumis la tourbe, débarrassée par pressurage à froid

de la plus grande quantité d'eau possible, à la cuisson

en autoclave par la vapeur à lôo" pendant 25 minutes.

Le produit obtenu, ou tourbon, sèche rapidement à l'air

et ne reprend plus d'eau après dessiccation ; son pouvoir

calorilique peut .atteindre 6.5oo cal. ; il est riche en ma-
tières volatil'es. Le procédé a été rendu industriel en ré-

cupérant la chaleur perdue. Le tourbon peut être utilisé :

I" aux lieu et place du bois dans les usages domestiques;
2° dans les gazogènes pour les moteurs à gaz pauvre;
3" dans la distillation pour l'utilisation des gaz combus-
tibles et des sous-produits.

2° Sciences naturelles. — M. Albert Cochain :

Essai d'explication de quelques particularités dans la

tectonique du sy.'itéme alpin. L'auteur, parlant de l'exis-

tence de deux bandes de flexion rectangulaires (p. 626)

et de l'hypothèse que la flexion a été plus énergique
dans la bande de Karpinsky (E-W), explique la dissy-

métrie de la chaîne de l'Apennin, avec charriages diri-

gés vers le NE. Le plissement en retour des Alpes pié-

montaises est un phénomène postérieur à la formation

des grands charriages de l'arc alpin. Les Balkans seraient

l'amorce septentrionale d'un large arc montagneux symé-
trique des Carpathes, dont la partie méridionale, l'arc

sieilo-tunisien, a été déviée par l'Apennin vers le centre

du système. Enlin les Pyrénées seraient l'amorce d'un

large arc montagneux symétrique de l'arc de Gibraltar,

dont la partie septentrionale a été déviée par l'.Vpennin

vers le centre du système alpin pour former l'arc alpin

lui-même. — M. G.-A. Boulanger : Sur certaines caté-

gories à établir parmi les Poissons habitant les eaux
douces. Il est dilÛcile de classer les Poissons en marins
et d'eau douce, car un grand nombre d'entre eux se

rangent à la fois dans les deux catégories. L'auteur

propose d'appeler Poissons limnogènes, par opposition

à thalassogcnes, tous ceux dont aucun représentant n'est

marin. Parmi les Poissons thalassogènes représentés

dans lescaux douces, trois grandes divisions s'imposent :

i" catagames, qui passent une partie de leur vie en eau
douce et se reproduisent en mer; 2" anagames. qui se

comportent inversement ;
3'^ ménogames, originairement

catagames ou anagames, qui ont abandonné les migra-

tions i)Our s'établir dèlinitivement en eau douce, soit

spontanément, soit à cause d'un emprisonnement dans
des lacs autrefois en communication avec la mer.

Séance du 10 septembre 1917

i» Sciences physiques. — MM. H. Le Chatelier et

K. L. Dupuy : Sur l'hétérogénéité des aciers. Les
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ailleurs ont étudié l'Iiéléroyém'ité des aciers avec un nou-
veau réactif plus sensible : aie. étbyliqiie à g5", loo cm';
eau, 10 cm'; chlorure de cuivre crist., i gr.; ac. picri-

que, 0,5 gr. ; HCl conc., i ,5 à 2,5 cm-'. Avec ce réactif,

tous les aciers accusent une hétérogénéité très nette,

môme pour des teneurs en P inférieures à o,oi5 o/o.

Cette hétérogénéité ne provient pas de l'inégale répar-
tition du carbone. Les zones parallèles observées sur
les aciers laminés proviennent de l'allongement de zones
hétérogènes formées au moment de la solidification pre-

mière du métal fondu. — M. Travers : iyouveaa dosage
voliiniéliiquc du vanadium et du molybdène dans tes

aciers. Pour le dosage du Mo, l'auteur utilise la réduc-
tion de MoO-' par une liqueur titrée de chlorure tiianeux

;

elle a lieu exactement suivant l'équation 2 MoO-' =
Mo-'O' -|- O pour lies concentrations en Mo inférieures

à o.oô gr. par litre et une acidité correspondant à i cm-*

d'HCl libre environ pour lOO cm-' de liqueur. On o|>ère

avec un excès de ïi Cl'; la quantité non utilisée est

oxydée par une liqueur de Fe Cl' en présence de sul-

focyanure de K ou d'Am comme indicateur. V-O'' est

réduit par Ti CP à l'état de V-O'; on utilise Fe Cl»

comme liqueur de retour, avec KCNS comme indicateur.

Si Pacier renferme à la fois Mo et V, les deux sont dosés
simultanément. — M. L. Launoy : Sur la sensibilité

de la méthode j^énérule d'extraction des alcaloïdes dans
l'eau. L'extraction d'un alcaloïde en solution dans Peau
consiste à alcaliniser franchement le liquide suspect,

puis à extraire, par un solvant neutre approprié, l'alca-

loïde-base précipité. L'auteur a reconnu que cette mé-
thode est dune extrême sensibilité (i/a.ooo.ooo) ; il a
même obtenu des réactions positives avec une eau ren-
fermant 0,00025 gr. d'aconiline pour looo, soit une
sensibilité de i ij.ooo.ooo.

1" SciEM'.i'.s NATURKLLKs. — M. P. Termler : A propos
des notes postitumes d'Albert Cocliain (voir p. l^l\b, hi\ et

526). M. Ternder considère comme originale et ingé-
nieuse l'idée de séparer, dans l'écorce terrestre, deux
zones de cohésion très différente : une zone supérieure,
dite écorce passive, et une zone inférieure, dite écoree
résistante. M. Cochain en a tiré une explication 1res

satisfaisante des fossés d'effondrement. Son hj'pothèse
des bandes de flexion explique l'existence d un centre
de synuilrie dans les plissements alpins, mais ne rend
malheureusement pas compte de l'extraordinaire am-
pleur des phénouiènes de charriage. — MM. L. Gentil
et Li. Joleaud : S'«r l'existence de nappes de cliurriai^e

dans la région de Itizerte {Tunisie) D'après les observa-
tions des auteurs, deux el peul-ètre trois nappes de
charriage se sont étendues sur la région de IJizerte. La
plus élevée est formée par le Trias, la seconde par le

IJas et les schistes i)aléozoïques; une troisième, peut-
être enlin, par le Néocrétacé et le Numinulitique. Ces
nappes sont postérieures au dépôt des argiles du Vindo-
bonicn et antérieures à la formation des sables el grès
sahéliens : elles ont été poussées du NNW vers le SSE.
— M. M. Baudouin : la dent de sagesse, qui est fonc-

tion du mode lialimentation. n'est plus en voie d'ntropliic.

Au Paléolithique inférieur, la troisième grosse molaire
(dent (le s.igesse) était |)lus volumineuseqn'aujourd'hui,
et elle a diminué de volume à mesure que l'homme
quaternaire j)assait du régime purement végétarien au
régime mixte. (Dans la série des Mammifères, d'ailleurs,

])lus un animal est Carnivore, plus cette dent tend à

s'atrophieret même à disparaître). .\u Néolithique, cette

dent a commencé à augmenter de volume vers l'épo-

()ue des métaux, où le régime végétarien a repris de
l'importance par suite de l'agriculture. iVctuellement, la

dent de sagesse n'est plus en voie d'atrophie ou de dis-

parition, maiselle est en train de devenir plus volumi-
neuse, sous l'inlluence de la diminution, à l'époque pré-
sente, du régime carné <lans l'alimentation humaine. —
M. P. Wintrebert : l'automatisme des premiers
mouvements du corps chez les Sélaciens (Scyllium
canicula t'uv.). L'auteur conclut de ses observations sur
les embryons des Sélaciens à l'automatisme des pre-
miers mouvements du corps, qui olfrent des caractères

précis de rythme et de coordination, et à la persistance
latente de ce pouvoir automatique, ainsi que du type
musculaire primitif, sous la domination nerveuse. —
MM. H. J. Hamburger et D. J. de Waard : Influence
de substances radioactives sur la perméabilité des reins

au glycose. La présence d'une certaine quantité de
l)otassium dans un liquide contenant du glycose et

circulant à travers le rein empêche ce dernier d'être

éliminé. Les auteurs ont constaté qu'on obtient le même
elfet en remplaçant le potassium par des doses équi-
radioactives d'uranium ou de radium ou d'émanation de
mésothorium. — M. P. d'Hérelle : Sur un microbe
invisible antagoniste des bacilles dysentériques. Chez
certains convalescents de dysenterie, l'auteur «iconstaté

que la disparition du bacille dysentérir|ue coïncide
avec l'apparition d'un microbe invisible doué de pro-
priétés antagonistes vis-à-vis du microbe pathogène. Ce
microbe, véritable microbe d'immunité, est un bacté-
ri(qihage obligatoire; son parasitisme est strictement
spccilique, mais s'il est limité à une espèce à un moment
donné, il peut s'exercer tour à tour sur divers germes
par accoutumance. Il est probable que ce phénomène
est d'un ordre général. — M. J. Danysz : Origine des
affinités spécifiques entre les produits microbiens patho-
gènes et l'organisme animal. L'auteur déduit de ses

expériences sur les rats avec un bacille paratyphique
que la substance rat peut êti'e considérée comme un
antigi-ne pour le paratyphique en question; cet antigène
provoque la formation d'un anticorps (substance fixa-

trice) exactement de la même façon et par le même
mécanisme (jue la substance fixatrice du microbe
devient antigène pour le rat el provoque dans l'orga-

nisme du rat la formation d'un anticorps spécifique.

On peutdoncallirmer que le microbe devient pathogène
pour une espèce animale exactement de la même façon
et par le n.ème mécanisme que l'organisme de cette

espèce devient à son tour pathogène pour le microbe.

ACADÉMIE DE MÉDECINE

Séance du 28 Aoi'it 1917

M. E. Maurel : Considérations pratiques relatives à
l'utilisation du riz pour suppléer le froment. L'Indochine
pourrait mettre actuellement à la disposition de la France
i3 à i5 millions de quintaux de riz. à un prix inférieur

à celui du froment étranger malgré l'élévation du fret.

Le riz, s'il contient un peu moins d'azotés que le blé, est

par contre bien supérieur comme aliment de calorilica-

tion (3.5oo colories au lieu de 2.5oo). Le riz peut reini)la-

cer le froment à l'élat de farine el à l'étal de grains. A
l'étal lie farine, il peut entrer dans la fabrication du pain,

sans le modifier sensiblement, jusqu'à la proportion
de 20 "/o, et dans la fabrication des iiàtisseries d'une
manière ju-esque exclusive. A l'état de grains, cuit à l'eau

et au sel, il peut remplacer le pain pour presque tous les

jilats (pii composent nos repas. Son usage permettrait

de réduire la consommation de pain facilement de 25 à

5o "/o.

Séance du 4 Scfilembrr l'JlV

Discussion du Rapport de M. Pinard sur la dépopu-
lation en France.

Séance du 11 Seplenihfc 1917

M. Ed. Delorme : La protection thoraco-abdominale
des comliiiltants. On ne saurait trop mettre en évidence
la fréquence et la gravité des blessures des régions
Ihoraco-abdominales centrales dans la guerre actuelle.

Elles sonl telles qu'elles imposent la protection de ces

régions. Si la protection absolue parait irréalisable, la

protection conditionnelle, surtout contre les éclats de
projectiles explosifs, serait, par contre, aisément obte-

nue. Le cas()uc a atténué la fréipience el la gravite des
lésions eranio-cérébrales; le port d'une cuirasse simi-

laire, thoraco-abdominale centrale, diminuerait sensi-

blement les pertes résultant de l'action des éclats qui,

eu grande partie, ont remplacé les balles de fusils.
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SOGIETLi ROYALE DE LONDRES
Séance du 21 Juin 1!)17

Sc.iiîNcns piivsii.mus. — Sii-N. Shaw : Fliddc loiinnnil

dans l'iitiiinsjj/irie. ()ii;uhin'l K'^iéiiilciiieiiL (lue li' iiioii-

voinenl ilr l'aii- dans les cyclciiics et aiilicycldiics [iciil

cli'O cimsulci'i; <'(>iuiiii' Iv iiiimviiiicnl d'un (liiidc de rr-

voliition symclii(HU' iiulour il'iin .ix(; vertionl. l/aulo\ir

expose des raisons iioui' lesqni'llcs eetlc liypollièsc est

erronée vu ce i\in eoneernc les eyelones et anticyclones

<les latitudesmoyennes : les isobares circulaires de la

carte n'indi([nenl [nis un (luide tournant, et vicc-versa

un Ihiide i|iii se déplace en tournant n'est |)as indlcpic

par un système cris<)t)ares circulaires. Il reclierclte alors

couunent une niasse de fluide en rotation se dé[)laçant

avec une vitesse de translation du même ordre (pie la

vitesse de rotation et de dimensions sullisanlcs doit être

représentée sur une carte. Il trace des diagrammes
montrant la dislriliution de la vitesse dans ([uatre cas

pour dilliirents rapports de la vitesse de translation à

lu vitesse de rotation, et, eu supposant ipic des systèmes
de vitesses peuventêlrc assimilés à des lignes de pres-

sion de même forme, il en déduit ((ue les cas de fluide

en rotation <|ni se déplace seront indi(iués |)ar des iso-

bares semblables à celles qui sont classées nictéorolo-

gi(|ucmcnt comme des petites secondaires, ou des distor-

sions disobarcs, généralement sur le côté sud des
grands systèmes cycloid(|nes. L'auteur examine ensuile
les conditions (pii doivent exister quand une colonne
de fluide en rotation est maintenue et transportée dans
un courant représenté par les isobares d'une grande
dépression cyclonique. Ces conditions sont les suivan-
tes :.io La vitesse de translation doit être la vitesse

correspondant à la séparation des isobares de la dépres-
sion principale non all'ectée i)ar la présence de la masse
en rotation ;

2" La colonne doit probablement s'étendre

à travers la troposphère, sinon elle ne pourrait pas être

recouverte ;
3" La vitesse du courant transportant le

fluide en rotation doit être la même à toutes les hau-
teurs. Cette condition est satisfaite, si la ligne de chute
de la lerapéralure avec la hauteur dans l'atraosphère

correspond à une ligne adiabatique, ce qui est bien
approximativement le cas dans une dépression c.ycloni-

(]ue où 1.1 conveclion a été .i,'cncrale et vigoureuse. —
MM. A. Fowler et R. J. Strutt : f.es bandes d'ah-
siirpllon de l'uzone atiiwspliérique dans te spectre du
Soleil et des étniles. Les auteurs montrent qu une série
de bandes étroites du spectre d'absorption ultraviolet
de l'ozone apparaissent dans le spectre du Soleil et des
étoiles près de l'extrémité du spectre photographique.
L'origine atmosphérique de ces bandes est provivée par
l'augmentation de leur intensité dans le spectre solaire
quand la hauteur du Soleil diminue. Ces obser\ utions
contirment fortement l'idée d'IIartley que l'ozone est le

constituant de l'atmosphère (jui limite le spectre des
corps célestes dans l'nltra-violet.

Séance du 28 Jui/i 1917

Sciences puvskjues. — Sir R. Hadfleld, MM. Ch.
Chéneveau et Ch. Géneau : Contrihuliun à l'étude des
propriétés inugnétiques du manganèse et de quelques
aciers au munguni'se spéciaux. Cette étude, faite a\ec
une balance de Curie-Chéneveau, a donné les résultats
suivants : i" Le manganèse, débarrassé des gaz occlus,
est paramagnélique

; sa valeur de / est de n X lo " à

ï"/ii prés. Klle correspond, d'après la théorie de Weiss,
à un nondire de magnclons égala 6. L'enlèvement <les

gaz occlus est essentiel, car les propriétés l'erroniaguc
tiques de certains échantillons de manganèse sont dues
à la présence d'H. 2" Les alliages de Mn étudiés, à une
exception près, sont tous paramagnéliques, / variant
de l'jX'O-'à 269 X 10—f'. L'exception mentionnée est
un acier silico-manganeux contenant 6 "/„ de Si, (pii est
distinctement ferromagnétique. 3° Dans les limites étu-
diées, la quantité de Mn a très peu d'influence sur la
susceptibilité, tandis qu'une augmentation de C tend à
la diminuer. En général, dans ces aciers spéciaux, la

susceptibilité diminue ipiand le rapport C : Mn au);-

nienle. /J" Le rapport (^ : Mn restant constant, l'addi-

tion de Cr, Ni ou Tu élève la susceptibililé. ô" L'addi-
tirnï de Cn A un acier nickelo-manganeux élè\'c aussi

la susccpLibilité, maigri' le diamagnclisme du enivre.

— AI. W. R. Bousfleld et C. E. Bcusfleld : /.« cha-
leur spéci/ii/ue des solutions aqueuses^ en partirulier

tles chlorures de potassium et i/e sodium. Les auteurs
ont déter'Uiinc les chaleurs spécifiques des solutions de
Na Cl et de KCl, allant des solutions saturées aux solu-

tions (piart-normales , aux températur es de 7", 20' et 33*,

ainsi que les dc-nsités correspondantes. Lu chaleur spé-

(rlfiipie d'iine série de solutions de ilifférentes concen-
trations peut être calculée en partant de riiy[)otlièse

(pu; la chaleur spéi'illque du corps dissous est constante,
tandis (pie l'abaissement de la chaleur spécill(|ue de
l'eau est proportionnel à la contraction spcciliipie de
l'eau. Lii valeur minimum de la courbe |températurc —
chaleur spécillfpie|,(|uia lieu à 26° pour l'eau, disparaît

dans les solutions demi-normales à normales ; cette

courbe devient une ligne droite pour les solutions les

plus concentrées. Les auteurs ont trouvé la relation

suivante entre la chaleur de solution et la contrac-

tion :

(<li»\ =l(^
\d fj/n \r^ H

où Q est la chaleur de dilution par gramme d'eau
ajoutée, dy/^Vi la contraction par gramme d'eau ajoutée,

H le poids de l'eau par niidécule-gramine du corps
dissous et lu température, tandis que L est la cons-
tante qui exprime le rapport de l'abaissement de la
chaleur spécifique à la contraction spécifique. — M. P.
E. Sha'W : /-« série Iriho-électrique. L'auteur appelle
« série tribo-électrique » l'ordn^ dans lequel se rangent
les matériaux solides suivant la charge qu'ils acquièrent
(pumd ils sont frottés. Les éléments solides métalliques
et non métalliques y sont mêlés au milieu d'un grand
nombre d'autres corps composés. La plupart des solides

changent de place dans la série quand on les chaulfe

au-dessus d'une certaine température, spécilique pour
chacun d'eux. Cette température est appelée « critique »;

la surface, dans la nouvelle condition, est dite <( anor-
male ». La série peut être divisée en un groupe supé-
rieur A et un groupe inférieur 15. Ces groupes ont des
tendances contraires lorsque les surfaces des substances
sont rendues mattes ou anormales ou bien sont com-
primées <ui lléchies. vSi, sons l'influence de l'un de ces
agents, le groiq)e A forme plus d'électricité positive, le

groupeli forme plus d'électricité négative, et vice-versa.

On observe des effets anomaux avec le mercure liquide, qui
ne se comporte pas comme une surface solide. L'auteur
estime que l'hypothèse courante, (\\\e la couche double
électrique existant à la surface des solides possède dans
fous les cas la couche négative à l'extérieur, est incor-

recte. Normalement les substances du groupe A ont la

couche négative à l'extérieur, celles du groupe li la cou-
che, positive. L'orientation des atomes siqierliciels don-
nerait naissance à des modilications de la disposition
des deux couches électriques et rendrait compte des faits

observés. La tribo-clectricité fournit un nuiyen d'une
délicatesse extraïu'dinaire pour distinguer des substan-
ces en apparence semblables, — M. J. J. Nolan : Nature
des ions produits pur lu puh'érisalion de l'eau. L'auteur
a déterminé les nndjilitès des ions très mobiles pro-
duits par la pulvérisation de l'eau. En considérant les

ions les mtuns mobiles comme de minuscules sphères
d'eau, l'auteur montre ipie leurs dimensions, déduites
d'une modilication empiriipie de la loi de Stokes, cou
corderaient avec les dimensions calculées d'après les for-

mules théoriques ordinaires de mobilité.Certains indices,

toutefois, tendent à montrer que les plus gros de ces

ions ne sont pas de simples sphérules d'eau, mais qu'ils

consistent en agrégats lâches de nombres variables de
globules d'eau plus petits. D'une favon ou de l'autre, on
peut expliquer la formation des divers ions eu suppo-
sant qu'ils proviennent chacun de la combinaison d'un
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certain nombre d'ions de dimension immédiatement in-

férieure.

ACADÉMIE DES SCIENCES D'AMSTERDAM

Séance du 31 Mars 1917

I" Sciences MATHÉMATIQUES. — MM. L. E. J. lirouwer
et H. A. Lorentz présentent un travail de M. H. B. A.
Bockwinkel : Quelques remarques sur la transmuta-
tion complète . VI.

3" Sciences physkjues. — M. W. de Sitter : Sur la

relativité de l'inertie. Considérations suggérées par la

dernière hypollièse d'Einstein. En faisant l'hypollièse
que l'Univers est fini dans les trois dimensions de
l'espace, Einstein est obligé d'ajouter un terme à ses
équations du champ gravilique et d'admettre en outre
l'existence d'une masse énorme de « matière univer-
selle ». De Sitter suppose que la dimension temps est

é<faleinent Unie, ce qui supprime la nécessité de l'exis-

tence d'une matière universelle. — M. H. A. Liorentz :

Sur la théorie einsleinienne de la gravitation. IV. —
MM. H. A. Lorentz et W. H. Julius présentent un tra-

vail de M. L. S. Ornstein : Lu \'arialiililé du groupe-
ment des particules d une émulsion Ui'ec le temps. —
M. W. H. Julius : fe déplacement des raies de dis-

persion dans les spectres d absorption. Réalisation
expérimentale des raies de dispersion

;
preuve que la

dispersion anomale est un facteur important dans la

formation des raies de Fraunliofer. Preuve de l'exis-

tence réelle de déplacements de raies et de leur inlluence
mutuelle par dispersion anomale. — MM. J. P. Kuenen
et H. Kamerlinjjli Onnes présentent un travail de M. S.

W- Visser: Sur ta di/jraction de la lumière dans la

formation des halos. La théorie réfractoire n'explique
pas complètement les phénomènes des halos, en i)arti-

culier la variété des couleurs. La théorie dilTracloire,

par contre, en donne une explication simple et l'ait

connaître l'inlluence de la grandeur et de la forme des
cristaux. Elle donne au halo ordinaire son rayon vrai

de 22". — M. F. A. H. Schreinemakers : liquililircs

in-, mono- et hiyariants. XVI. Les champs dans le dia-

gramme p, T. — MM. A. F. HoUeman et F. M. Jaeger
présentent un travail de M. E. H. Bûchner et Mlle
Ada Prins : Tensions de yapeur dans le système : sul-

fure de carbone-alcool méthylique. — MM. Ernst
Cohen et H. R. Bruins : Détermination expérimentale
de la chaleur de dissolution fictive. Détermination de la

chaleur de dissolution liclive de l'iodure de cadmium
par une nouvelle méthode électrique. — MM. P. van
Romburgh et J. M. van der Zanden : Sur les poly-
mères du méthrlchavicol (ronimuniculion préliminaire).
— MM. P. van Romburgh et Ernst Cohen présentent
un travail de M. C. F. van Dnin : Jet ion de composés
organonuignésiens sur le cinéol et rédaction du cinéol.

3° Sciences NATunui.LKs. — M. J. F. van Bemmelen :

Le dessin coloré des ailes des /lipli'res. L'étude des
ailes <le Diptères a conduit l'auteur à la même conclu-
sion générale que l'étude des ailes des Lépidoptères :

les motifs et les patrons des dessins colorés sont plus
anciens que les genres et les familles dans lesquels ils

se présentent. — MM. J. F. van liemmelen et J. W.
van \Vi,|he présentent un travail de M. A. Schierbeek:
/.e patron sétal des chenilles. IL — M. M. W. Beye-
rinck : La théorie enzymatique de ihérédiié. Recher-
ches faites sur des bactéries phosphorescentes et dont
le résultat principal est que la fonction photogène peut
être attribuée avec toiit autant de raison au protoplasme
vivant qu'à un endoenzyme. — M. H. Zwaardemaker :

/{dations de distance dans l'exposition du cœur isolé au
rayonnement du mésolhorinm et du radium. — MM. G.
Winkler et IL Zwaardemaker présentent un travail de
M. F. Roels : E vainen comparatifde quelques résultats
obtenus dans l'élude de la mémoire par les méthodes
d'enseignement naturelle et expérimentale.

J.-E. V.

Séance du 27 Ai'ril 1917

1° Sciences mathématiques. — M. Jan de Vries : .Siir-

faces pouvant être reproduites sur nn plan par une con-

gruence de rayons linéaire. — M. L. E J. Brouwer :

Addenda et corrigenda aux bases des Mathématiques.
Compléments au travail de l'auteur : « Sur les bases des
Mathématiques ». — M. L. E. J. Brouveer : Sur des
ensembles limites internes linéaires. — MM. L. E.
J. Broinver et H. .\. Lorentz présentent un travail
de M. H. B. A. Bockwinkel : Quelques remarques sur
la transmutation complète. VII. — MM; W. de Sitter et

E. F. van de Sande lîakhuyzen présentent un travail
de M. J. Woltjer jr. : Sur la théorie dn satellite de
Saturne, llypérion. Communication préliminaire sur la

perturbation du mouvement d'IIypérion par Titan.
2° Sciences physiques. — MM. W. H. Julius et J. P.

van der Stok présentent un travail de M. H. C. Bur-
ger ; Sur la théorie du mouvement brownien et les e.rpé-

riences de Br'illonin. Déduction rigoureuse de quelques
formules connues et recherche des conditions limites à
une paroi rigide, avec explication des résultats expéri-
mentaux qui s'y rapportent. — MM. W. H. Julius et H.
A. Lorentz présentent un travail de MM.L. S. Ornstein
et F. Zernike : La diffusion par réfraction irréguliére

dans le Soleil. Traitement mathématique du problème
de la diffusion par courbure des rayons. — M. F. A.
H. Schreinemakers : équilibres in-, mono et Invariants.

XVII. Examen théorique de l'équilibre de /( constituants
dans n phases. — MM. IL A. Lorentz et F. A. H. Schrei-
nemakers présentent un travail de M. J. J. van Laar:
Sur la température et la pression critiques du mercure
et dn phosphore. Des déterminations de tensions de
vapeur l'auteur déduit comme grandeurs critiques'pro-
bables, pour le mercure, r)oo°C. et i8o atm. et pour le

phosphore ù-^b"C. et 8o atm. — MM. J. Boeseken et A.
F. llolleman présentent un travail de M. H. I. 'Water-
man : L'influence de diverses substances sur la décom-
position de monoses par les alcalis et l'inversion du sac-
charose par l'acide ctilorhrdrique. Configuration des
aminoacides «et delà bélaïne. Les acides aminoacétique
et K-aminopropionique empêchent la décomposition du
glucose et du galactose par les alcalis ; ils se comportent
donc comme de véritables acides (monobasiques).En pré-
sence d'acide chlorhydrique, ils se comportent comme
des bases monoacides et retardent considérablement
l'inversion du saccharose. Le phénol agit à peu près
comme un acide monobasique, mais n'a i)as d'influence

sur l'inversion du saccharose par l'acide chlorhydrique.
En solution acide ou alcaline, le glycocolle a probable-
ment une formule de structure ouverte ; en solution
neutre, la structure semble être annulaire. La formule
de structure de la bélaïne est annulaire en solution

neutre ou alcaline, ouverte en solution acide.
3° Sciences natuuelles. — MM. G. A. Pekelharing et

F. A. F. C. Went présentent un travail de Mlle M. A.
van Herwerden : Sur la nature et la signification de
la volutine dans les cellules de levure. La volutine est

une combinaison de l'acide nucléique; elle n'a proba-
blement pas d'autre rôle que celui de substance de
réserve. — MM. J. Boeke et L. Bolk présentent un tra-

vail de M. G. C. Heringa : La situation inlraprotoplas-

niique des nearofibrilles dans l'a.rone et les corpuscules

terminaux. Se basant sur de nouvelles données, l'auteur

croit pouvoir conlirmer que les éléments de la gaijie

de Schwann font cor|)S avec l'axoplasme et hébergent
les neurolibrilles dans leur propre protoplasme. —
M. I.-K.-A. Wertheim-Salomonson: Photographie dn
fond de iicil. Descriiuion d'un appareil permettant de

photographier l'image de la rétine ; il est construit sur

le principe de l'oplitalmoscope de Gullstrand-Zeiss.

L'image, d'un diamètre de 4o mm., reproduit la rétine

sous un angle de 32,5 de.grés. J.-E. V.

Le Gérant : Octave DoiN.

Sens. — Imp. Levé, 1, rue de la Bertauche.
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CHRONIQUE ET CORRESPONDANCE

§ 1. — Nécrologie

Félix Le Dantec (iSôg-igi^). — Félix Le Dantec,
cliargé du coins de Biologie générale à la .Faculté des
Sciences de Paris, et l'un des plus connus, sans aucun
doute, des biologistes philosophes du monde entier,

est mort le 8 juin dernier, âgé seulement de 48 ans.

D'une rare précocité intellectuelle, il était entré pre-

mier, à i6 ans, à l'Ecole Normale supérieure.

Sa trop courte carrière scientilique peut se diviser

nettement en deux périodes : l'une qui s'étend de i888,

date de sa sortie de l'Ecole Normale, à 1896 ; l'autre qui

va de i8ij6 .jusqu'à sa mort. Pendant la première pé-

riode, il fut successivement préparateur de Pasteur,
membre de la Mission Pavie (Commission de délimita-

tion des frontières du Siam et de l'Annam)et maître de
Conférences à la Faculté des Sciences de Lyon ; c'est

de cette époque que datent ses travaux d'ordre techni-

que (suivant la façon dont il les désignait lui-même) sur

la Cytologie et la Prolistologie, travaux qui eussent
sulTi à lui assurer une place honorable parmi les biolo-

gistes contemporains. Pendant la seconde période, qui
débute avec sa rentrée à Paris, il se consacra d'une
façon à pevi près exclusive au développement et à

l'exposé de ses conceptions générales. Les livres qu'il

publia de 1896 à igi'j sont à ce point nombreux qu'on
ne saurait songer ici à en mentionner même les titres.

Le Dantec avait de bonne heure compris que le point
de vue essentiel en Biologie, comme partout, est celui

du déterminisme; aussi est-ce à ce point de vue qu'il se

place, dans tous ses ouvrages, d'une façon générale :

les conceptions lamarckiennes n'ont jamais eu de plus
zélé défenseur que lui. Partant des données positives
acqjiises, il essaie d'en déduire toutes les conséquences
possibles, s'attachant successivement à expliquer l'Iiéré-

dite, la transmission des caractères acquis, le méca-
nisme même des phénomènes vitaux. Dans toutes les

théories qu'il a émises àproposde ces diverses questions,
il a constamment fait preuve d'une rare lucidité d'es-
prit, d'un sens critique affiné et d'une rigueur de raison-
nement exceptionnelle; aussi, lors même que certaines
de ses vues deviendraient discutables en présence de
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faits nouveaux, ses écrits n'en resteront pas moins de

précieux documents auxquels les penseurs de l'avenir

seront obligés de puiser.

Dans les dernières années de sa vie, il fut naturelle-

ment amené, par le fait même du développement et de

l'enchainement logique de ses conceptions, à examiner
les problèmes qui se rattachent aux phénomènes d'ordre

religieux et d'ordre moral. Et l'on a lu avec intérêt

L'Athéisme, L'Ei;oisine, seule hase des Sociétés, Sufuir,

son dernier livre, où l'on retrouve avec plaisir des con-

ceptions sans doute bien anciennes, mais exposées d'une

façon moderne, dans un style clair et agréable, par un
esprit capable de leur apporter l'appoint d'arguments
nouveaux. "

On a beaucoup reproché à Le Dantec d'avoir trop tôt

abandonné le laboratoire pour se livrer exclusivement

à la spéculation. Mais il faut bien noter que dans ses

recherches d'ordre technique, au début de sa carrière,

il avait déjà donné sa mesure de biologiste observateur.

Sachant Inen, ce que trop de gens ignorent, que ce qui

fait le savant véritable c'est seulement la puissance gé-

néralisatrice de son esprit, conscient d'autre part de ses

possibilités et de ses moyens, il avait osé s'engager dans
la voie qu'il jugeait la meilleure, mais où malheureuse-

ment il n'a pas trouvé tous les encouragements qu'il

était en droit d'attendre.

On doit voir en Félix Le Dantec un digne continua-

teur de ceux qui, comme Lamarck, ont contribué à faire

de la Biologie une véritable science.

R. Anthony.

S 2. — Mathématiques

L'influence de la théorie de la conduction
de la chaleur de Fourier sur le développe-
ment des ^lathéinatiques. — Dans une étude ré-

cente', M. Philipp Jourdain a montré l'heureuse in-

fluence qu'a exercée la théorie de la conduction de la

chaleur, proposée par Fourier, sur le développement

1. Scientia, octobre 1017.
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des Mathématiques. Il raiii)elle tout d'aljord celte ap-

picciation d'Henri l'oincaré : « La théorie de la cha-

leur de Fourier est un des premiers exemples de l'ap-

plication de l'Analyse à la l'iiyslque; en parlant

dhypolhèses sim])les qui ne sont autre chose que des

faits expérimentaux généralisés, Fourier en a déduit

une série de consé<)uences dont l'ensemble constitue

une théorie complète et cohérente. Les résultats qu'il a

obtenus sont certes intéressants par eux mêmes, mais
ce qui l'est plus encore est la méthode qu'il a employée
pour y parvenir et qui servira toujours de modèle à

ceux qui veulent cultiver une branche quelconque de

la Physique mathémali<iue. .l'ajouterai que le livre de

Fourier a une importance eaj)itale dans l'histoire des Ma-
thématiques et que l'Analyse pure lui doit peut-être plus

encore que l'Analyse appliquée'. » M. Jourdain déve-

loppe dans son article cette opinion si autorisée.

" A supposer, dit-il, qu'il soit légitime derapporter à

un seul homme l'origine des conceptions dont l'Analyse

mathématique pure s'est le plus occupée pendant le

dix neuvième siècle etjus(iu'à nos jours, on doit, je

crois, la rapporter à Fourier. Quoiqu'il fût avant tout

physicien et qu'il ait même exprimé très nettement

l'opinion que les Mathématiques ne se justilient qu'en

aidant à la solution des |u-oldèmes de ï'hysiqiie, ce|)en-

dant la liunière qui a été |irojetée sur la eoncej)tion

générale d'une fonction et de sa continuité, sur la

convergence des séries inlinies et sur la conception

d'une intégrale, a Sii source dans le travail original et

hardi consacré par lui au problème de la conduction

de la chaleur. C'est ce travail qui donna le branle à la

formation et au développement des théories des fonc-

tions. Les physiciens qui ont les idées larges approu-
veront ce rallinement progressif des méthodes mathé-
matiques, raffinement qui procède de conceptions

physiques, quand ils songeront (jue les Mathcmali-
ques constituent un moyen merveilleusement puissant

et économique de manier logiquement et commodé-
ment un immense conqilcxe de données et ipie nous
ne pouvons pas être sfirs de la valeur logique de nos
méthodes et de nos résultats ayant de lei\r avoir donné
la plus grande netteté. Nous savons que les Mathéma-
tiques pures ont en elles-niêiues une lin dont le carac-

tère est plus philoso|)hique que jihysiiiue. Mais la

Physique peut justilier à elle seule les développements
même les plus modernes des Mathénuiliques pures. »

Fourier professait l'opinion, certainement trop

étroite, que les Mathémaliques n'ont de valeur que
comme moyen de découvrir les vérités physiques. Mais
il sera approuvé sans réserve par beaucoup de mathé-
maticiens quand il écrit : « L'étude approfondie de la

nature est la source la plus féconde des découvertes
mathématiques. »

C'est peut-être à cause de l'intérêt prédominant
qu'il attachait aux résultats que Fourier accordait

relativement peu d'intérêt aux méthodes, sauf lorsque

la validité logique de la méthode avait une inlluence

évidente sur la validité des résultats pratiques. Fou-
rier occupe, avec Lagrange, une position intermédiaire

entre celle des anciens mathématiciens, qui se servaient

souvent de méthodes auxquelles la logique ne pou-
vait pas prêter apjiui, et (pii procédaient souvent par
intuition, cl celle des .iiathématiciens modernes, qui

s'allachent à donner à leurs dédiiclions une rigueur
aljsolue.

Mentionnons, en passant, le progrès bien connu que
Fourier a réalisé dans la nolalion des intégrales dé-

finies.

A. B.

§ 3. Physique appliquée

I^'aiguille exploratrice électrique de Tli.

Gllilloz. — Celte aiguille a été construite en igi.'ipar

1. PoiNCAHi': (Henri) : Thctu-ie anaU/liquc de la propaga-
tion de la chaleur. Paris, 1895, p. 1.

le 1)' Th. Guilloz, professeur adjoint à la Faculté de
Médecine de Nancy, Médecin-Major, Chef du Service
central de Radiologie des 20° et 21' Régions, pour faci-

lilerl'exlraction des projectiles. Entre les mains de son
inventeur, elle a donné à Nancy les meilleurs résul-

tats'. Malheureusement, le D' ïh. Guilloz est mort
en 191O, victime des rayons X, avant d'avoir pu vulga-
riser l'emploi de son aiguille. Nous croyons faire œuvre
utile en appelant l'attention sur cet instrument, aussi
simple r|ue pratique.

L'instrument s'intercale dans le circuit formé par une
pile et une sonnerie.

Description de l'appareil. — 1° Il se compose d'une

aiguille pleine, dont la partie supérieure est reliée, par
une armature métallique, en forme de pince, à l'un des
pôles du circuit électrique. Cette aiguille pleine forme
l'axe de l'appareil. Vers son milieu l'aiguille est soiulée

dans l'axe d'une petite tige filetée, vissée elle-même à

volonté dans un pislon plein en cuivre, mobile à frotte-

ment doux dans le C3lindre interne métallique du porle-

aiguille. La partie inférieure de l'aiguille pleine est vi-

trifiée de manière à assurer son isolement électrique.

L'extréuiité inférieure de l'ai-

guille, bien décapée, devient
alors un des pôles du circuit

éleclriipie.

2" L'aiguille pleine s'en-

gage sans frottement, sur
toute sa moitié inférieure,

dans une aiguille cylindrique
creuse qui est munie à sa par-

tie inférieure, d'une armature
mélalli(iue, reliée à Paulre
pôle du circuit. Celle aiguille

creuse est isolée de l'aiguille

pleine, intérieurement par :;^^,• -;

l'émail qui recouvre l'aiguille ;
'

pleine, et extérieurement ])ar r^'n
un manchon cylindricpie en '

verre (lube de lliermomêlre),

cpii s'engage d'une part dans
le manchon métallique de
l'armature inférieure de l'ai-

guille creuse, et d'autre pari
dans le manchon métalli(|ue,

de même diamètre, qui en-

toure le i)islon plein, li.xé à
l'aiguille pleine. L'aiguille

creuse glisse à frottement dur
dans le manchon de verre.

La partie inférieure de l'ai-

guille creuse est taillée en
biseau, son extrémité forme
ainsi le second pôle du circuit

v
'

i

électrii|ue.
'

/ ^
3" L'instrument est com- ., ^ \|

piété ]iar un porte-aiguille.

Celui-ci est formé d'une part
par les deux manchons cylin-

dri(|ues en métal (pii entou-

rent, à frottement dur. le

manchon en verre de l'ai-

guille creuse. Ces deux par-

ties sonl isolées l'une de l'au-

tre par le manchon de verre,

sur lequel elles laissent une coupure. D'autre part, le

portoaiguille est complété par un second manchon mé-
talliipie (|ui s'engage à frottement doux sur la partie

supérieure du manchon intérieur. Les deux manchons
interne et externe peuvent être fixés invariablement

l'un à l'autre par une vis de pression. On a pour cela

ménagé sur une génératrice du manchon extérieur, à

droite sur la ligure, plusieurs cavités filetées dans les-

quelles peut manœuvrer la vis de pression. La partie

1. Viiir C. li. de ta Soc. de Médecine de Nancy, 21 avril l'.llS,

et C. U. de l'Àcad. des Sciences, t. GLX, p. 782.

SOKVSXK

Fig. 1.

Aiguille explora-

trice électrique

de Guilloz.



CHRONIQUE ET CORRESPONDANCE 563

supérieure de l'aiguille pleine est entourée d'un ressort

à l>()inliii dont les exlrcmilés s'appuient sur le fond su-

périeur du nuirulion exteiiio supérieur et sur le piston

fixé à l'iiiffuille creuse. L'euseudile du manchon, de ce

ressort et de la vis de pression, permet aisément de
régler la position de l'aiBuille pleine à l'intérieur de

l'aif^uille creuse, de manière à faire sortir légèrement

de l'aif^uillc creuse l'extrémité inférieure de l'aiguille

pleine.

Jimploi de l'aiguille exploratrice. Dans la position

de la (igure, le circuit éleçtrii|ue est ouvert, les pôles

étant bien isolés. Si on vient à ai)puyer l'aiguille infé-

rieure, par pression du porte-aiguille sur un corps nié-

lalUipic, le ressort cède, le piston qui entoure l'aiguille

pleine glisse dans le manchon intérieur lixé à l'aiginlle

creuse, jusqu'à ce ((ue l'extrémité inférieure de l'aiguille

creuse vienne elle-même toucher le corps métallique.

Le circuit électrique est alors fermé, et la sonnerie re-

tentit, l'ar sa construction, cette aiguille donne infailli-

blement la fermeture du courant, et ce fait assure sa

supériorité. Si le corps métalliciue est un projectile hien

repéré dans le corps, par exemple par le compas de
Guilloz ',il sulVira d'enfoncer l'aiguille (jui est assez ré-

sistante dans les téguments, la sonnerie décèlera avec
certitude la place du projectile, le(|uel pourra être extrait

correctement à l'aide d'une pince électrique de Guilloz.

Avec la collaboration du professeur de Clini(]ue chi-

rurgicale <le Nancy, M. Th. Weiss, le D' Guilloz a pu
constater, dans de nombreuses opérations, que les pro-

jectiles métalli(pies n'étaient pas suflisamment altérés

pour que le contact électrique soit didicile à établir. Si

on libère le porte-aiguille, le ressort replace l'aiguille

pleine dans la position de la ligure, la sonnerie cesse.

Construction de l'appareil. \° L'aiguille pleine est une
aiguille à tricoter, amincie au besoin par l'attaque dans
une solution étendue d'acide nitrique. Pour sa vitrilica-

lion, Guilloz se servait de deux poudres très fines. La
première est un mélange intime en parties égales de
pouilre d'aluminium et de borate de soude desséché. La
seconde un mélange intime, en parties égales, de verre
fusible linement pulvérisé et de borate de soude dessé-

ché. Après avoir humecté l'aiguille pleine, dans la partie

à éraailler, avec de l'eau légèrement gommée, ou avec
du silicate de potasse, il roulait l'aiguille dans la pre-

mière poudre ou mieux souillait la poudre sur l'aiguille,

la répartissant uniformément, puis chanlTait dans la

(lamme du chalumeau. Le premier enduit ainsi obtenu
n'est pas isolant, mais sert à fixer le second. 11 recom-
mence ensuite la même o])ération avec la seconde pou-
dre. Pour régulariser le dépôt, on lisse la surface de
l'aiguille dans la flamme du chalumeau avec une tige de
fer chaufTée au rouge. Ou bien on fait passer l'aiguille

dans une filière de fer chaulfée au ronge. Le second en-
duit donne un email qui assure l'isolement. Cette partie
de la construction est la plus délicate, mais on acquiert
vite le tour de main nécessaire.

2° L'aiguille creuse se trouve dans le commerce, sous
le nom d'aiguille de Pravaz. Guilloz prenait plus parti-
culièrement l'aiguille dite vétérinaire.

3" Guilloz a fabri(|ué son premier porte-aiguille avec
un porle-plume métallique vendu à o fr. 5o dans le

commerce. Plus tard il a pris des cylindres de cuivre
plus résistants.

Dans l'ensemble, l'appareil est facile à construire et

d'un prix très modique. Si par frottement l'aiguille

jjleine cesse d'être isolante, il sufTit de reprendre remail-
lage sur la partie détériorée. Enfin l'aiguille peut être
stérilisée dans une étuve à formol, une étuve à sec, ou
même en stérilisant séparément les deux aiguilles à la

flamme.
Ajoutons, pour finir, que cette aiguille si utile est un

des moindres travaux de Guilloz. Dès, i8g3 il réussit à
obtenir la photographie instantanée du fond de l'œil

humain par un procédé devenu classique. Dès i8gC, il

I. yo\T Revue gén. det Sciences, n" des 15-30 août 11)15,

page 469.

lit la première localisation, par double projection, d'une
balle intratlioraci(|nc qui put être extraite en appli-
(|uant les rayons Uoeiilgen découvi'rtsen décembre i8y.^.

Nous renverrons pour les autres travaux deXh. Guilloz,

(|ui se ehillraient en lyoSàplus de cent cinquante publi-
cations, à la Néwffilogie de M. A. Ilerrgolt'. .Signalons

seulement que ses travaux lui valurent, dès lyio, le

titre de correspondant de l'Académie de Médecine et la

Croix de la Légion d'honneur.
Malheureusemenl, (Juilloz subit dès i8ij8 les pre-

mières atteintes de la radiodermite, à laquelle il suc-
coud)a à ^7 ans, après dix-liuil années de travail et de
souffrances, victime de son dévouement héroïque à la

Science et à la Patrie.

E. Stock,
Professeur à Nancy.

§ 4. — Electricité industrielle

Lampes ix vapeurs salines. — Dans des brevets
récents pris en Allemagne, Nernst a décrit deux modè-
les de lampe utilisant des vapeurs salines etqui semblent
réaliser un progrès très net au point de vue du rende-
ment-.

L'un des modèles ulilise les |)hénomènes qui se pro-
duisent quand on fait jaillir un are entre électrodes de
carbone dans une atmosphère de chlorure ou de bro-
mure de zinc, phénomènes assez voisins de ceux que
l'on observe avec la vapeur de mercure. Si la pression
de la vapeur du chlorure de zinc est très faible, la

lundère est terne; mais, aux pressions plus élevées, par
exemple sous la pression atmosphérique, l'arc devient
éclatant. Les chlorures d'aluminium et de titane se

comportent d'une manière analogue; le chlorure de
titane convient particulièrement. Le rendement de ces

lampes à chlorure est sensiblement le même que celui

des lampes à vapeur de mercure à haute tension. La
volatilisation du sel, que l'on dispose dans une petite

cavité à la base de l'ampoule, s'effectue au moyen d'une
source externe de chaleur pour laqiielle on peut utiliser,

par exemple, la résistance série à laqiielle la lampe est

reliée.

Dans un deuxième brevet, Nernst décrit une lampe
danslaquellele principal milieueondueteurest la vapeur
de mercure; un mélange salin introduit dans la lampe,
et dont le spectre de ligne se superpose à celui de la va-

peur de mercure, permet d'obtenir de la lumière sensi-

blement blanche. La vapeur de mercure a la propriété

d'entraîner continuellement toute substance étrangère;
aussi, les substances introduites se volatilisent et se

condensent avec le mercure, et reviennent dans le cycle

d'opérations. De bons résultats ont été obtenus avec le

mélange suivant :

Chlorure de zinc 70 "/„

Chlorure de calcium i5 »

Chlorure de thallium 5 »

Chlorure de lithium 5 »

Chlorure de ca>sium 5 »

Une lampe de ce genre donnerait, d'après l'inventeur,

une intensité lumineuse do 3.000 bougies Hefner sous
120 volts et pour une consommation de 4 ampères; sa
consommation spécifique, de 0,16 watt par bougie
Hefner, réaliserait donc un progrès notable sur les

autres lampes électriques. (Rappelons en ell'et que les

lampes à incandescence à atmosphère gazeuse, dites

lampes demi-watt, consomment o,65 watt par bougie.)

§5. Chimie industrielle

Une intlustrie de guerre : l'ulilisation des
chaussures de soldats usagées. — L'utilisation

des chaussures usagées dans l'armée anglaise vient de

1 . Voir C. R. de la Société de Médecine de Nancy, séance
du 12 avril UllU.

'i. Electrician, t. LXXIX, p. 39? ; 8 juin 1017.
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faire l'objet d'une très intéressante communication de

M. M. C. Lamb à la Section de Londres de la Society of
chemical Industry^.

En temps de paix, celles-ci étaient revendues à des

commerçants; mais, depuis trois ans, étant données
l'augmentation considérable de l'armée et la nécessité

de ne rien gaspiller, les chaussures condamnées, ras-

semblées dans quelques centres, sont d'abord soumises
à une revision attentive; Celles qui peuvent encore ser-

vir pour les soldats sont réparées. Le reste est divisé

en deux lots : les unes sont considérées comme suscep-

tibles d'être utilisées par les civils après réparation, les

autres sont délinitivement mises au rebut.

L'utilisation de ce cuir de rebut constituait un pro-

blème très intéressant. (|ui attira dès l'abord l'alten-

\.u>n du Directeur des marchés de l'armée. Des recher-

ches ont été faites par plusieurs techniciens, y compris
un Coniilé spécial nommé par 1 Association britannique

pour l'avancement des Sciences, cl elles ont abouti à des

résultats intéressants.

La composition moyenne des chaussures condamnées,
en i)oids, est de ig "/„ de métal, dont 18,9 "/„ de fer et

0,1 "/o de laiton, le reste de cuir dont 80 "/ii de cuir de

semelle tanné avec des substances végétales et 20 "/„

de cuir d'empeigne, dont i/5 est tanné au chrome, le

reste avec des substances végétales.

Une première utilisation intéressante de ce cuir con-

siste à l'employer au chargement des routes, suivant un
procédé indiqué en 1910 par M. S. Brough. Le cuir, dé-

coupé en petits morceaux, est mélangé avec de l'as-

phalte et du bitume; le produit est déposé en couche
sur la route et recouvert d'une couche de scorie, de gra-

nité ou de calcaire. Une route ainsi chargée possède la

dureté et la rigidité des routes macadamisées et gou-
dronnées ; elle est plus résilienle et plus silencieuse, et

conserve longtemps ces qualités sans réparation. Dans
les expériences faites actuellement sous la direction du
Bureau des roules, M. Lamb a suggéré de n'utiliser que
les semelles, un emploi plus avantageux ayant été

trouvé pour les empeignes; les semelles sont découpées
en morceaux de 26 mm. de côté et les talons sont em-
ployés tels quels. La quantité de cuir qui entre dans le

mélange varie de 5 "/n pour les routes à grand tralic à

10 "/„ pour les autres. En prenant une moyenne de

5 1/2 "/ni il faudrait 100 tonnes de cuir par kilomètre
pour couvrir une route de 7 m. 5o de largeur.

Une autre application du cuir qui promet beaucoup
est son emploi à la fabrication du noir animal. Ce der-

nier, qui s'obtient presque exc^Iusivement aux dépens
des os, est très demandé aujourd'hui dans les fabriques

de munitions, sans compter ses usages habituels comme
décolorant dans l'industrie du sucre, des graisses et

huiles, de la gélatine, etc. Si l'on soumet le cuir à la

distillation sèche, le rendement brut en noir animal est

d'environ Ah "/u. Le produit résultant est bouilli avec
HCl dilué, traité avec de la soude caustujue diluée et

linalement lavé et séché, le rendement linnl étant de
25 "/,) du poids du cuir distillé. Le pouvoir décolorant
de ce noir animal a été essayé sur des sirops de sucre

et des gélatines, et parait être à peu près égal à celui

du produit retiré des os. — Les produits île la distilla-

tion, recueillis sur de l'acide siilfurique, ont donné de
23 à 25 "/il de sulfate d'ammonium brut.

A l'analyse on a constaté que le cuir des empeignes
contient en moyen i5 "/i, de matières grasses extracti-

bles, consistant principalemcnl en stéarine, huile ani-

male et minérale, suif et cire de paralline. Ce mélange
peu dur fond à 'i-)°-'iij°C et convient bien pour le cor-

royage du cuir ou pour d'autres opérations où l'on a

besoin d'une graisse de basse qualité.

M. Lamb a calculé que d'une tonne de chaussures
condamnées, représentant environ 65o paires, on peut
retirer sous forme de métal, matières grasses, noir
animal purifié cl sulfate d'ammonium brut une valeur
de plus de 3oo francs, ce qui laisse une belle marge de

I. Journal ofl/ie Soc, t. .\XXVI, n-lS, p. U86; i'J sept. VJV.

bénéfices, étant donné que les divers traitements ne
nécessitent que des appareils simples.
Le cuir des chaussures condamnées pourrait encore

trouver un emploi dans la fabrication d'un engrais
azoté, de la colle, de la pulpe et de la poudre de peau,
des sabots, etc.

§ 6. — Biologie

I.a répartition verticale du plaukton dans
le lac Léinan. — Quels sont les facteurs qui déter-
minent la répartition verticale du plankton ? Certains
auteurs accordent une importance toute spéciale au
facteur thermique. D'autres prétendent que la densité
des eaux est prépondérante. Il y en a enfin qui allir-

menl que le facteur de lîi nutrition des êtres passe au
premier plan. C'est le cas de Burkhardt, pour qui la

situation du zooplankton est déterminée par la présence
ou l'absence de nourriture organisée, celle du phyto-
plankton dépendant de la lumière.

Pour contribuer à la solution de ces problèmes,
M. Louis Baudin ' a entrepris une série de pèches à la

pompe, dans une région déterminée du lac Léman,
devant Rolle. Ses appareils lui ont permis de pomper
d'une profondeur de 5o mètres ; il a utilisé aussi le

lilel fermant de Nansen comme contrôle pour les pro-
fondeurs plus considérables. En igiS-igi^, il avait fait

déjà toute une série de recherches au moyen du filet

quantitatif de Henscn ; mais seule la pompe lui a donné
des résultats strictement comparables.
Chaque essai était accompagné d'une prise de tempé-

rature à la profondeur correspondante. Les eaux pom-
pées — 20 litres à chaque essai — sont filtrées dans un
îilet de soie à 77 lils au centimètre Les organismes
sont fixés au formol, conservés à l'alcool et dénombrés
selon les procédés habituels. Les résultats des dénom-
brements permettent de tirer les conclusions suivantes :

Les conditions des eaux d'été sont l)iologiquemenl
dilférentes de celles des eaux d'hiver. Température et

densité des eaux n'interviennent que secondairement
dans la répartition verticale du plankton.

Jité. La température ne décroît pas régulièrement de
la surface vers le fond. On rencontre toujours, à une
profondeur variable, une zone dans laquelle la tempé-
rature décroît brusquement. Cette zone (thermocline,
barre thermique, SpriingscIiichl)joiie biologiquement un
rôle rcmarquahte. De puissance variable — quelques
mètres à 3o mètres — elle coïncide toujours avec un
maximum de plankton.
Le phytoplankton présente deux maxima : l'un près

de la surface, l'autre dans la barre thermique. Les deux
peu>ent être réunis en un maximum étendu, lorsque

la barre thermique est près de la surface.

Le premier maximum peut être considéré comme
formé d'algues bien vivantes et placées dans les condi-

tions d'existence les meilleures. Le deuxième serait

formé d'organisme séniles ou morts, qui tombent en
pluie et dont la chute est ralentie par la rencontre des
couches plus denses et de viscosités plus fortes de la

barre thermique.
Le zooplankton ne présente qu'un maximum placé

dans la barre thermique ; c'est là qu'il paraît rencontrer
la nourriture la plus abondante.
Au-dessous de cette barre, les organismes vont en

diminuant jusqu'au fond.

Hiver. Les courants de conveclion des eaux tendent
à établir une température égale dans toute la masse.
Dès que celle température est atteinte, les eaux s'im-

mobilisent. A pari un léger maximum près de la sur-

face, maxinmm qu'on peut constater chez la plupart

des êtres plankloniques, la densité de population est

très régulièrement répartie dans toute la masse. La
barre thermique n'existant plus, les organismes morts
tombent jusqu'au fond. Les dénombrements y révèlent

un maximum.

1: Arcli. des Se. phi/s. et nai. (Genève), 4" pér., t. .\LIV,

n» y, p. 226; 15 sept. 'iyi7.
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LES COUPS DE BELIER DANS LES CONDUITES FORCEES

PREMIÈllE PARTIE

On appelle « coups de bélier » les variations de

pression qui prennent naissance dans les con-

duites sous l'influence du changement de vitesse

de l'eau, provenant par exemple du fonctionne-

ment du régulateur de la turbine alimentée. Ces

phénomènes ont actuellement un grand inté-

rêt en raison du développement des installa-

tions hydroélectriques qui comprennent, sauf de

très rares exceptions, des canalisations de grande

importance ' dont la rupture entraine toujours

1. On peut dire que "les conduites représentent une dépense

1 1

comprise environ entre tj et - de la dépense à engager, Puur

des installations importantes, cette dépense varie de

500.000 francs à 3 ou 4.000.000 de francs et même plus.

Les conduites sont installées de plusieurs façon? distinctes,

que nous allons résumer rapidement ;

l** Da7ts les usines utilisant de très fortes chuteSy on rencon-

tre après la prise d'eau un canal d'amenée à écoulement

libre dont la longueur varie couramment entre I et 10 kilo-

mètres. Ce canal se termine à son exti-émilé aval par une

chambre de mise en charge d'oii partent des conduites sous

pression à très forte pente, amenant l'eau aux moteurs hy-

drauliques. On peut trouver de très nombreux exemples de

cette disposition, depuis l'usine de Vouvry {Valais ) avec sa

chute de l(150"i, jusqu'à, pour prendre des exemples dans la

région pyrénéenne qui nous est plus ' familière, l'usine

d'Orln de '20,000 chevaux avec une chute de940'nj l'usine de

Soulom appartenant à la Cie du Midi où des canaux de
6km et k^"^ de longueur permettent de réaliser des chutes de

120 et 250'n, l'usine de SarrancoUn oii un canal d'amenée de
5.500ni amène l'eau à une conduite où se réalise une chute

de SOm. Les diamètres de ces conduites varient entre Om 60

pour Orhi et 2 ai 80 pour Sarrancolin.
2" Dans des usines utilisant de faibles chutes avec de gros

débits (jusqu'à 6 et "m de chute}, il n'y a pas de conduite

sous pression, la différence de niveau étant créée par un
barrage et les turbines prenant directement l'eau dans le bief

amont. Mais au-dessus de cette hauteur de chute, on ren-

contre fréquemment une conduite forcée partant de la prise

d'eau même et aboutissant directement par une faible pente
aux turbines. Nous citerons commeexemple l'usine de Champ
dans l'Isère, où une conduite en charge de 4.900m de lon-

gueur totale et de 3m 20 de diamètre intérieur, exécutée par-

tie en béton ai-nié, partie en acier doux, permet de réaliser

une chute de 'i'^^^ environ avec un débit de 20 à 25ni3 em-
prunté aux eaux du Drac.

iî» Enfin, dans certaines usines du \" type, qui ont à four-

nir de l'énergie en quantité variable à chaque instant, ou,

comme on dit, à faire fai-e à des pointes, la tendance ac-

tuelle est de mettre le canal d'amenée en cliarge. On évite ainsi

les réglages à la prise d'eau en mettant en communication
directe, par l'ensemble du système en charge, la prise d'eau

en rivière et la turbine, qui prend ainsi constamment et auto-

matiquement dans le cours d'eau la quantité d'eau dont elle

a besoin. On peut ainsi créer à peu de frais des réservoirs

de pointe dans le lit même de la rivière ou aux abords immé-
diats.

Le système en cbai-ge se décompose ainsi en deux parties :

une conduite longue et à faible pente pouvant atteindre C h
gkm (Jr longueur et où la pression statique peut varier de 3 à
fini de hauteur d'eau à la prise jusqu'à 9 à 25ni à l'extrémité

av.'il
; une conduite à forte pente, [aussi courte que possible,

d tns 1,'iquelle se réalise la partie la plus importante de la

des conséquences très graves : arrêt prolongé de

l'usine, dégâts causés parfois à la partie intacte

de la conduite, au bâtiment de l'usine, à sa ma-
chinerie, aux terrains riverains, etc..

Il est nécessaire, pour l'économie, de réduire

le plus possible l'épaisseur de ces conduites ; il

faut pour cela connaître exactement les pres-

sions produites par les divers fonctionnements

possibles du régulateur, et donner à la paroi de

la conduite l'épaisseur juste suflisante pour que

le métal, sous l'influence de la pression statique

augmentée des surpressions, travaille au taux

habituel de 8 à 10 kgm par mm-, La tendance

actuelle de liiidustrie est d'augmenter la vitesse

de l'eau dans les conduites : celle-ci ne dépassait

pas récemment encore 2 à 3 mètres par seconde,

on atteint aujourd'hui, dans certains pays, 5 et

G mètres par seconde; ce qui rend encore plus

importante la question des coups de bélier.

Néanmoins, cette augmentation de vitesse est

limitée par la perte de charge.

Les appareils de protection employés : réser-

voirs d'air, cheminées d'équilibre, viennent

encore compliquer cette étude.

En outre, les usines métallurgiques tendent

de plus en plus à l'emploi des presses hydrau-

liques, alimentées soit par des chutes d'eau,

soit par des pompes avec interposition d'accu-

mulateurs; on sait combien les coups de bélier

sont violents dans ces installations.

Nous allons résumer l'état actuel de cette

question et indiquer les méthodes employées

dans l'industrie pour le calcul de ces phéno-

mènes, dans les projets de conduites forcées.

Nous diviserons les coups de bélier en deux

classes distinctes : ondes se propageant avec une

vitesse finie, oscillations on masse. A la première

catégorie appartiennent les phénomènes qui se

produisent dans les conduites entièrement pur-

gées; à la seconde les conduites muniesde réser-

voirs d'air, de cheminées d'é([uilibre, de pare-

chocs, lorsque la dilatation de l'enveloppe et la

compressibilité du liquide peuvent être négli-

gées vis-à-vis des autres phénomènes. Cette

division des coups de bélier est commode, mais

chute. Pour faire les conduites dans les parties à faible

charge, on remplace le métal par ,1e béton armé, plus éco-

nomique et plus commode pour l'exécution. Parfois une

iime très mince en métal, destinée uniquement a assurer

l'étaiichéité, est enrobée dans une chemise en béton armé assu

rant la résistance.
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artificielle, car souvent les deux catégories de

phénomènes coexistent.

Quant aux conduites, certaines ont sur toute

leur longueur la même épaisseur, le même dia-

mètre et la même nature : nous les appellerons

conduites à caractéi-istique unique. Le plus sou-

vent, les conduites sont plus épaisses à leur

extrémité aval et plus minces à leur extrémité

amont; elles sont constituées par des tronçons

d'épaisseurs dilTérentes et parfois même de dia-

nièlres différents ; nous dirons que de pareilles

conduites sont à caractéristiques variables.

I. — Coups de iiÉLinn de la I'rbmikre catf.(;oiiiiî

On trouvera dans Vllijdraulique de M. Bou-
langer, tome II, dans un mémoire de M. Goupil

paru eu 1907 da.Bsles Anna/es des Ponts et Chaus-

sées etdansleRapportprésentéparM. Jouguet au

Congrès de la Houille Blanche de 1914, des

bibliographies très complètes des travaux parus

avant 1914 sur cette ([uestion. Parmi les

auteurs, on peut citer : MM. Korteveg, Bous-

siuesq, Resal, Joukowski, Râteau et surtout

MM. Allievi et de Sparre '. Ce dernier a, en parti-

culier, étudié d'une façon complète le cas des

conduites à caractéristiques variables, qui

n'avait jamais été abordé avant lui malgré sa

grande importance pratique.

Nous avons, nous-mêmes, dans des études

poursuivies pendant plusieurs années dans des

usines de la région des Pyrénées, en collabora-

tion avec M. Gariel, Diiecteur des Etablisse-

ments Neyret, Beylier, Piccard, Pictet, et à l'Ins-

titut Electrotechnique^ de Toulouse, résolu

plusieurs questions relatives aux coups de bélier

que nous indiquerons dans cet article.

Le problème des coups de bélier fait interve-

nir deux éléments : la compressibilité du liquide

et la dilatation de l'enveloppe. On néglige, en

général, le frottement intérieur ou l'imparfaite

fluiditéde l'eau ; on suppose que les composantes

transversales de la vitesse par rapport à l'axe de

la conduite pris pour axe des .v sont nulles et que

la vitesse n'est fonction que de .f et de t, c'est-à-

diie la même, à chaque instant, en tous les

points d'une même section droite de la conduite.

On peut résumer en un mot le résultat fonda-

mental auquel on arrive : l'étude des coups de

bélier se ramène à l'équation de d'Alembeit des

cordes vibrantes.

1. A la fin de cet article, on trouvera une courte liililio-

grapliie des travaux cités.

2. Nous avons conduit simultand'ment des expériences de
lalioratoire sur une ciiute artificielle de 17, i m. et de quel-
ques cïievaux et de grandes expériences industï-ielles dans
une usine d'une puissance totale de 21.000 chevaux répartie
entre deux chutes distinctes de 120 m. et 250 m. de hauteur.

§ 1. — Conduites à une seule caractéristique

1. Equations générales. — Nous allons indi-

quer comment MM. Joukowski et Allièvi ont

traité ce problème.

Considérons d'abordune conduite horizontale

Fig. 1

.

(fig. 1) ; en A se trouve la chambre de mise en

charge, en B le distributeur.

D désigne le diamètre de la conduite, supposé

constant d'un bout à l'autre;

e son épaisseur supposée constante d'un bout à

l'autre;

E le module d'élasticité de la paroi
;

E le coefficient de compressibilité de l'eau;

('„ etp„ la vitesse et la pression initiales;

(' et p la vitesse et la pression au temps t;

01 le poids spécifique du liquide.

L'axe de la conduite est horizontal; le sens

positif de l'axe des x est dirigé d'aval en amont,

et par conséquent opposé au sens positif de la

vitesse; les distances.» sont comptées à partir du

distributeur.

L'équation des forces vives donne:

dp w /ôc ô^'^

èx g\<it dx

dans laquelle le terme c— est tout à fait négli-
dx

geable vis-à-vis de —

Pour écrire l'équation de continuité, on ex-

prime que la difl'érence des volumes d'eau qui

passent à travers deux séchons distantes de dx

est égal au volume d'eau emmagasinée par suite

de la compressibilité de l'eau et de la dilatatioti

de l'enveloppe; on obtient ainsi :

ô^_/l P£\ ri£>

(2).

En posant :

(3) et p= <^ij,

Ox a^ i^t

dont les intégrales sont bien connues.
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On a donc les équations

,, = i,^ + v,(t-0 + v,{( + -^)

-0-1
i

F.IM-f)-^^^ H
Ces équations montrent (jue les pressions // cl

les vitesses c résultent de la composition de

deux ondes, l'une se déplaçant avec la vitesse

-{-a, l'autre avec la vitesse — a '.

11 est facile de voir que le paramètre a défini

par (;5) a les dimensions d'une vitesse : LT—^.

Quand le tuyau est indéformable, K = 00; on a

al<

„„=V'|, la valeur de a est de 1.425"' à la

la température de lo».

M. Allievi a donné à la formule (3) l'expression

1)900

a =
v/^'S'

D
3 + K

où K:=0,5 pour le fer,

K = 1 pour la fonte,

K= 5 pour le plomb,

Prenons par exemple un tuyau en tôle d'acier :

D = l mètre, e=:10""";

on a : a = P98™t3.

La valeur de a pour les tuyaux métalli([ucs est

en général vOisine de 1.000 mètres par seconde.

Néanmoins, elle peut être très.inférieureàcette

valeiii'; par exemple, la conduite de la Praz,

dont le diamètre est 2 mètres et dont l'épais-

seur est 'i'"'" dans le haut de la conduite, a une
vitesse a de 329 mètres par seconde.

Pour les tuyaux de caoutchouc du commerce,
M. Allievi trouve E compris entre 2.10' et 6.10*,

ce qui donne des vitesses comprises entre 17 mè-
tres et 29 mètres. Ce doit être l'ordre de gran-

deur de la vitesse avec laquelle les pulsations

du cœur se propagent dans les artères.

Revenons au système ('1); au temps Z == 0, la

vitesse dans la conduite est c,, au distributeur et

la pression est y,,; à ce moment-là, il n'y a pas

de surpression, on a donc :

_F,(0)=F,(0) = O;

//„ est la pression staticiuc au distributeur.

La pression à l'extrémité amont de la conduite,

c'est-à-dire à la chambre de mise en charge, est

également //„ : en désignant par L la longueur de
la ('(induite, on doit donc avoir, quel que soit / :

ou :

(<;)

F,(^ =-".('-";2L\

1. La vitesse d'écoulement de l'eau est négligeable vis-à-vis
de rt

.

2L
On riose (-) =— : c'est la durée d'aller et retour

' a

(le l'onde du distributeur à la chambre de mise

en charge et de cette chambre au distributeur.

On peut alors é(!fire, pour la [jiession // et la

vitesse c au distributeur, en supprimant les in-

dices île I*' :

!/= .'/„ +[''{t]-V il -&),

qui sont applicables à partir de l'époque 0.

On peut interpriUer ces équations en disant

que la perturbation I"' se propage avec la vitesse

Il du distributeurà la chambre de mise en charge,

se réiiéchit sur celle-ci avec changement de signe

et revient au distributeur.

Prenons maintenant un point d'abscisse x et

considérons les éfiuations (4) et (6); en posant :

•' ,
,

L
i + -= <'-f->'a ' ti

on a: F, (i
+-J)

= - F (z +
'

2L —
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inverse, qui permettent de déterminer Ires com-
modément la vitesse a. Le temps est mesuré par

un diapason ayant comme période un centième

de seconde, ou par une horloge qui permet d'ac-

tionner un signal. Pendant cette détermination,

la conduite étudiée reste fermée et les vannes

compensatrices n'interviennent pas.

La figure 2 indique l'enregistrement des varia-

tions de pression. On voit à la partie supérieure

du cliché l'inscription du diapason; au-dessous

d'où :

F.. = 25,
2/ 1
= yo +

La deuxième encoche a une hauteur double

de la première; à partir de la deuxième, toutes

les encoches sont pareilles : c'est bien ce qu'in-

dique la ligure 2.

Les valeurs trouvées par cette méthode con-

cordent bien avec la formule de M. Allievi (5).

wwaiMiiiiiit;i;ii»awiii«^

Kig. 2. Dt'lcrniination de la ritesse a.

se trouvent les dépressions et surpressions que

nous venons de signaler.

Soit y,| la pression statique = 17 m. .3 d'eau,

soit £ la vitesse de l'eau et i/^ la pression à l'extré-

mité de la conduite, au moment du maximum
de la dépression : on a, en adoptant la méthode

de M. Allievi :

?/i :y„ + F, e = -^F,

d'oii

y,,

as

2L
A l'époque —. la dépression revient à l'extré-

mité aval, mais elle est changée de signe; on a,

à celte extrémité de la conduite, une vitesse

nulle, puisque le robinet est feiiné, et une pres-

sion y.^ donnée par les équations :

lli

d'où

^Z/o+F

F.-'

F 0: ^(F, + F,);

-+^F (8)

On voit que la dépression brusque change de
signe et que sa valeur absolue est doublée ;

c'est ce que l'expérience vérifie complètement,
comme il est facile de s'en rendre compte sur la

figure 2.

En considérant de même les valeurs y,, y^,..,

11 • o 2L ^ 2L
de la pression aux époques 2 X — • 3 x — < etc .

a a

on a de même :

2/3=^0 + ^3- Fj, F„ + F,= 0,

d'(

V.-
ai

'Y
y.: = 2/„ + F< -

2^
S

F, + F, = 0,

(9)

.3. Fermeture brusque et complète. — Nous
dirons qu'une fermeture est brusque quand sa

, . .... , 2L
durée est inierieure a — ; cette fermeture est

a

terminée quand l'onde revient à l'extrémité

aval.

Les formules delà fermeture brusque sont les

suivantes : en désignant par y„ la pression sta-

tique, on a à la fin de la fermeture (époque 0) une

pression ;/, dans la conduite satisfaisant aux

relations :

:y„ + F,, ()=<', Fi,

('„ désitrnant la vitesse initiale de l'eau dans la

conduite, d'où :

N=Y' y. = y. +-

Le coup de bélier est donc : ï =;—^'•

;io)

En désignant par //., la pression à l'extrémité

aval de la conduite a 1 époque — i on a :

yo^.'/o + Fï-F,,

d'oii :

F., 0, Vo = 3/(1 — •

a
[F, + F

On aura de même :

F:,

g
.'/3 = y(i + '

F ' 0, y... = .!/„ — • etc.

La figure 3 donne le graphique correspondant

I
aux formules précédentes.
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Les expériences (ailes à l'Usine à gaz cl à

l'Institut l'^lectrolechniqiie ont montré que le

coup de bélier était bien représenté par la for-

mule :

av..

5. l'oi-nnilcs (le M. de Sparrc. h'eriiK'lufes

linéaires. — Toutes les fois que le coup de
bélier ne dépasse pas la charge, on peut em-
ployer pour calculer le maximum rsi du coup de

bélier les formules suivantesqui ont été données
par M. de Sparre :

Fiff. 3. — Coup (le, bt'licr de fcriiteiurc dans un temps <^ 2 L/a.

4. Fermeture Icnic. — Soit*- la surface ouverte

au temps / du distributeur. Nous appellerons

\i[(] la fonction représentant -ni S désignant la

section de la conduite.

Pendant le premier intervalle de temps :

^ = ^(. + ^1 ('S = HA-;

C= ''o
—
f (//- //o)= «)'= ^Pg[U, + ^]-

La pression est donnée par l'équation :

2L
< < < — = 0-

On choisit pour y la racine inférieure à y^, -j ^*

Etudions maintenant ce qui se passe pendant

le second intervalle 0; écrivons :

y = ^0 + Fj — F(
;

< =«'0-^(^2 + F,) =-^V2^-

La pression est donnée par l'équation :

y' - 2/y (,y„ + '^ - 2F, + ^ ^^

+ (y„ + ^' — 2F,)' = avec : < / <

D'une façon générale, on détermine la pres-

sion à une époque comprise dans le h'"" inter-

valle par l'équation :

!!' - 2y {^^ + {2/f - ll.y,, - 2(y,,_i + y,, _ ,

+ + y<) + Tr^) + (^" + (2/.--l)//„

— 2(î/fe_i + y,,_2H h?/))) =0 (11)

avec : [h — 1) < « < /c0.

L'expérience vérifie complètement ces for-

mules.

Les mêmes méthodes de calcul s'appliquent
aux ouvertures.

REVUE CKNÉKALn DE8 SCIENCFS

20.

1» Dans le cas d'une fermeture brusque rédui-

sant la vitesse de régime de c,, à v^ :

Cm
a »'„ — ('

(12)

2^//o

2° Dans le cas d'une fermeture progressive et

linéaire, de durée T, si t—— < 1, on a :

2^yo

. _2A'„ 1

09^
^^SUX al) /q3/

,ulJ LIBR
1, on a : \.^\ ^

1

«M
A

^^1_^- flV

Ces formules sont très utiles; on les emploie

constamment dans les projets de conduites.

6. Répartition du coup de bélier le long de la

conduite. — Cette question est très importante

dans la pratique, les ruptures de conduites se

produisant parfois dans les parties hautes. Pour
calculer les pressions qui se produisent en un
point quelconque de la conduite, on peut em-
ployer la méthode suivante :

On commence d'abord par déterminer une
fonction F(t) définie de la façon suivante :

Soit T < ; on a :

époque t,

époque t -j- 0,

époque t -|- 20,

époque t -\- (k —

.'/( — y» = ï. = F,

yi — y« = ?. = F., — F,

,'/3 — yo = ?3 = F3 — F,

1) (^> yx — y.i = ?i = Fi — Fa- _ 1

d'où : F, = ?, + ç, -)- + ?i.

Pour avoir le coup de bélier ?r à une époque t

et en un point de la conduite séparé du distribu-

teur par une distance .r, on applique la formule :

.. = p(,-£)-F('-'-^'V

L'expérience vérifie bien les résultats ainsi

obtenus.

K:
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Triinsniisnion intégrale. — 11 est facile de voir

que, dans une conduite à caractéristique constante

, . 2L ,

que l'on ferme en un temps égal a -^- le coup de

bélier se transmet intégralement jusqu'à un

point situé à une distance — de la chambre de

mise en charge. La figure A montre un exemple

de transmission intégrale.

P'ig_ 4^ — Transmission intégrale d'un coup de bélier.

En haut, diagramme pris à l'extrémité aval;

en bas, diagramme pris au premier tiers amont.

7. Rcsonances. — Pour faire l'analyse d'une

conduite, nous employons la méthode consistant

à disposer à l'extrémité aval un robinet entraîné

par un moteur dont on fait varier lentement la

vitesse. Le manomètre placé à côté de ce robinet

M. de Sparre a démontré (jue, dans ces condi-

tions, le coup de bélier devient, par suite des

rcsonances, toujours au moins égal à la hauteur

do chute.

Nous avons pu vérifier expérimentalement ce

résultat et en même temps l'étendre en indi-

quant, non seulement la valeur maximum, mais

encore la valeur minimum de la pression et

envisager aussi les harmoniques impairs.

Supposons que le régime permanent de réso-

nance soit établi. Cette hypothèse seule étant

admise, l'un de nous a démontré que la pression

à re.itrémité de la conduite au moment de la

résonance varie de la pression atmosphérique H
au double de la pression statique, plus la pres-

sion atmosphérique^ en d'autres termes varie de

H, distributeur ouvert, à H -\- 2^,,, distributeur

fermé, H étant la pression atmosphérique.

L'hypothèse du régime permanent se traduit

par :

?/!2n-4-l = constante ^ « îy2n ^= "^"stante =/3

y2n + l étant la pression pendant la [2n -\- iY

période, yin étant la pression pendant la (2/;)'^

période à l'extrémité delà conduite.

La fermeture du distributeur a lieu aux épo-

ques impaires. On trouve :

Z/2«-l = 2//o (15)

yin —o

La ligure 5 représente le résultat de l'expé-

rience qui a été faite à l'Institut Electrotechni-

(jue de Toulouse, sur une conduite en fer ayant

Fig.: Réglage par minimum de débit. Résonance du fondamental.

met en évidence les diverses résonances. Nous

avons pu mettre ainsi en évidence le fondamen-

tal et les divers harmoniques d'une conduite,

dont les périodes sont T-= 20, T/2, T/3, T/4. ••

Envisageons des périodes égales ;i et suppo-

sons que la fermeture brusque du distributeur

donne un coup de bélier -^" inférieur à la hau-

teur de chute y,,; dans ces conditions, on ferme

le distributeur au début delà première période

et on le tient fermé pendant toute celte période;

on ouvre ensuite brus(|uement le distributeur

au début de la deuxième période, et on le tient

ouvert pendant toute la durée de cette période;

on le ferme de nouveau au début de la troisième

période et on le laisse fermé pendant toute cette

période, etc..

la même épaisseur et le même diamètre que celle

de l'usine à gaz déjà signalée, mais ayant

comme longueur 18(î m. 8 et comme pression

statique 17 m. 3 d'eau.

La ligne horizontale inférieure du cliché

représente la pression atmosphérique; la ligne

médiane représente la pression statique ?/„

= 17 m. .'i ;
on voit que cette pression est exacte-

ment doublée parla résonance.

L'expérience a été faite au moyen d'un robinet

tournant; l'ouverture de ce robinet était telle que

sa fermeture brusque donnait un coup de bélier

inférieur à la pression statique, c'est-à-dire infé-

rieur à .Vii= 1'? ^- 3.

La vitesse du robinet était réglée par l'obser-

vation d'un tachymctre. Un tour complet du

robinet correspondait à une durée de 1,14 seconde,
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il y avait deux «uverliiros par lour; la pcriode
[
concordaiils avec l'expciience, à coiitiiliuii de

des oiivcrtuios et fermetures était donc 0, 57 se-

conde, ce qui correspond à la vitesse (/ théori-

que de 1.310 mètres.

i*",ii triplant la vitesse du robinet, on a fait

apparaître la résonance correspondant à l'har-

monique .'5 (fig. ()) ; en quintuplant la vitesse du

prendre comme pression initiale la pression sla-

tique.i/ii diminuée de la perte de charge. Sur une
conduite de 220 mètres de longueur, de SO mm. de

diamètre, l'accord entre le calcul et l'observation

81
a été satisfaisant pendant — < c'est-à-dire aua-

V\^. G. — Rcinnancc de l'hanuonique '^.

robinet, on a produit la résonance correspon-

dant à l'harmonique '>.

11 faut remarquer que le calcul, qui nous a

permis de démontrer le doublement de la pres-

sion statique par la résonance du fondamental,

s'applique également

aux harmoniques im-

pairs.

Les résonances peu-

vent également être

mises en évidence au

moyen d'une propriété

très intéressante mise

en évidence par l'un de

nous; au moyen de la

résonance d'un har-

monique impair, le débit devient minimum
(fig- 7).

tre parcours aller et retour de l'onde. Pour des

parcours plus longs, la divergence devient nota-
ble et s'accentue de plus en plus.

La figure >S donne le graphique d'un coup de
bélier d'ouverture; la perte de charge atteint

Fig. S. — Coup de bélier d'oiirerlure arec perte de charge.

40 % de la pression statique. La courbe des
pressions calculées est indiquée en pointillé.

9. Conduite inclinée d'un angle « sur l'ho-

rizon. — M. Allievi a montré que, dans ce cas,

toutes les formules obtenues pour une conduite
horizontale sont applicables à la conduite in-
clinée, sous la réserve que les ordonnées de
la ligne de charge le long de la conduite doi-
vent être diminuées de .v sin u en un
d'abscisse x.

'
I—i-j

—

I—'—'—'

—

1.0 H 1.2 1.3 ».« *.S ko •' <•% »5 ".O

Fig. 7. — Minimum de débit : résonance de l'harmonique 3.

8. Influence de la perle de charge. — Une étude
très complète del'influence de la perte décharge
a montré à l'un de nous que, pour les fermetures
et ouvertures lentes ou de courte durée, les

formules ordinaires donnent des résultats très

point

§ 2. — Conduites â caractéristiques

variables

1. Définition ; renia if/ues d/çerses. — Les
conduites industrielles sont le plus souvent
formées de tronçons pour lesquels l'épaisseur et
parfois le diamètre varient.

Par exemple, la conduite C., de Souloni, sur
laquelle nous avons longtemps travaillé, est
formée de 1.5 tronçons, ayant tous le même dia-
mètre intérieur de 810°"", mais des épaisseurs
différentes, qui sont indiquées dans le tableau
suivant :
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"i
0%0S05
,0112

,0100
0,0176
,0159

,0177

,0162

,0165 0%5021

La durée totale du parcours de la conduite est

e
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toul le lonj; de la coiuliiile, d'une dciileliire pro-

venaiil d'une variation de pression, qui se

réfléchit à la fin de chaque parcours, sans chan-

gement de si^Mie au distributcui' et avec chan<re-

nicnt de sij,'ne sur la chambre de mise en charfife.

C'est ainsi (|u'()n a déterminé la valeur de

/li; — sur la chute de 250 mètres.

4. Coups de bélier au distribulrur. — La

formule (20) permet de déterminer les pressions

produites au distributeur dans tous les cas.

est donnée à l'inslaiil /etpoui- un point d'abs-

cisse j:' par la formule (18), dans laquelle les

fonctions F' et/' sont données par les formu-

les (19). — L'expérience montre que ces formules

sont vérifiées dans les conduites iii<lustrielles.

(J. Transmission du coup de bélier proveniinl

d'une fermeture brusque. — L'un de nous a mon-

tré que les réflexions qui se produisent dans

une conduite à caractéristiques variables aux

jonctions des divers tronçons ont pour eiïet de

modifier complètement le phénomène de la

J duSINEipElsOULaMi ESSAIS DE'COUPS OE ^Z\.\ZÎ\, (JuilletmSl

trntffP : i; : ; ,n ; ; ; ; t : :
; ;

"
: K 1 1 n : r: : I. : ; 1T "t; PF

[
n

[
U. ^CourSy^ représentait' »s' dft \cotjp5 dp belier^.,^ L

UJll,iilitlJ-uxuv^'J-7
1

1 î '

'~-J-Xxxx^^':x:,tqzà-
'formules' d^. dippArrr - Lonauiie' suppa^ee\ consfiiuee < de r / ironç,

HW^fs!

'i'-'iosa "/.

as briitr cticules

Fig. 9. — Applicalion des formules de M. de Sparre aux conduites à caracteristù/ues variables.

La figure 9 permet dé constater que l'accord

entre le calcul et l'observation est très satisfai-

sant. On peut dire que les formules de M. de

Sparre sont complètement vérifiées.

Remarque. — On peut, dans une première

approximation, faire le calcul d'une conduite à

caractéristiques variables en appliquant la for-

mule (11) de M. AUievi, en choisissant comme
valeur de la vitesse la vitesse moyenne, soit

1.0G8 mètres. La concordance entre le calcul et

l'observation est bonne au début, mais la période

des variations de pression calculée est nettement

supérieure à la période observée dans la figure 9.

5. Répartition le long de la conduite. — Il suf-

fit pour la calculer dans le cas le plus général

d'appliquer les formules de M. de Sparre. Suppo-

sons la conduite divisée en deux tronçons. Dans

le tronçon aval, la pression est donnée à l'instant t

et pour un point d'abscisse .r parla formule (16),

dans laquelle F(/) et/'(/) sont déterminés par les

formules (17) en fonction du coup de bélier au

distributeur. Pour le tronçon amont, la pression

transmission intégrale dont nous avons parlé

plus haut dans le cas des conduites à caractéris-

tique unique. La valeur du coup de bélier au

moment où l'onde arrive en haut sera :

i = /( — 1

'='«+'." ('-.^Ti^> (21)

i=i

a. étant le rapport -ë-

Dans les conduites industrielles, il y a donc

diminution dans le premier parcours. Cette

diminution peut atteindre 11 % dans la chute

de 250 m. de Soulom. Cependant, il ne faut pas

toujours compter sur cette diminution, car le

jeu des réflexions peut arriver à augmenter au

contraire la valeur du coup de bélier dans les

périodes suivantes.

7. Subdivision d'une conduite industrielle en

2 ou 3 tronçons. — l'our faire la subdivision par

exemple en deux parties, on trace une courbe

des vitesses a en fonction du temps mis par
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l'onde pour aller du distributeur au point consi-

déré. On prend sur la courbe le point d'abs-

T
cisse ^1 T désignant le temps total mis par

l'onde pour aller du distributeur à la chambre

de mise en charge.

On divise donc la courbe en deux parties.

Les longueurs / et l' sont données par la somme
des longueurs des tronçons compris dans cha-

cune de CCS parties. Connaissant / et V
,

on a :

^
,

l'

2 2

On procède de même pour la subdi-

vision en trois tronçons.

sur la chute de 120 mètres nous a donné les

résultats suivants :

La conduite essayée avait 3ô0 mètres de lon-

gueur et li"20 de diamètre, la charge 120 mètres

d'eau; nous avons employé un robinet à boisseau

dont la lumière n'avait que 22""" X 48'°°', soit

10""- environ, et qui tournait avec une vitesse

telle que la durée séparant deux ouvertures

consécutives, était ls36, période apparente de la

y

8. Phénomènes de résonance. — En
employant la méthode du robinet tour-

nant à l'Institut Electrotcchnique et à l'usine de

Soulom, sur des conduites à caractéristiques

variables, nous avons trouvé que la première

résonance correspond à la période apparente et

que les autres correspondent aux harmoniques

impairs de la période 4S— • Par exemple, sur

une conduite formée de deux parties : l'une de

201"'63 de longueur ayant un diamètre de 80™"i

et une vitesse a. = 1300'"/% l'a-utre ayant 105'"85,

un diamètre intérieur de 'lO""'" et une vitesse de

1.356 mètres, la subdivision en trois tronçons

d'une pareille conduite donne :

Fig. 10. — Expérience du robinet tournant.

lU'sonance de la pe'rinde apparente (Gave de Gnuterets).

/ r
- — -, — a^fillb ;a a

Les résonances ont été :

RÉSONANCES

l"— = 0s078-

Période 4— —

0s93

Période

apparente

Os70

ï' harmonique 5» harmonique

0s31 0%18

La résonance la plus importante au point de

vue technique est celle de la période apparente.

Ainsi une expérience faite à l'usine de Soulom

conduite. Nous avons ainsi créé des variations de

pression dont l'amplitude totale représentait une

colonne d'eau de 72™50 de hauteur. La ligure 10

représente une résonance de la période appa-

rente de la conduite C^ de Soulom, alimentant

une turbine Bouvier de 3.500'=''='.

Remarque sur la déformation des ondes. —
Comme il arrive généralement dans des phé-

nomènes analogues, l'onde se déforme en se pro-

pageant. Nous avons montré qu'elle s'étale en

même temps que son ordonnée maximum dimi-

nue. Mais, dans les conditions ordinairement

réalisées dans la pratique industrielle, il se

trouve heureusement que la déformation de

l'onde est assez faible pour qu'on puisse, dans

une première approximation, admettre que la

vitesse a une valeurbien déterminée. La méthode

de la dépression brusque permet de se rendre

compte du degré de longévité de l'onde.

(.4 suivre.)

C. Camicliel,

Professeur à la Faculté des Sciences,

Dirccteui' de l'iuslitut Electrotechnique de Toulouse.

D. Eydoux,
Ingénieur des Ponts et Cliaussées,

Ingénieur principal à la Cie du Midi.
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LA SIGNIFICATION BIOLOGIQUE DES ESSENCES ET DES PIGMENTS

La vie a pour résiillat la producliôn de com-

posés stables ', incapables de servir à l'élabora-

tion de nouvelle matière vivante. Leur accumu-

lation au sein du cytoplasme cause la sénilité et

la mort naturelle ; pour se défendre de l'auto-

intoxicalion, l'être vivant doit les éliminer ou les

isoler.

Les deux formes les plus répandues et les

mieux connues de ces produits cataboliques, les

esxcnces et les piiiinents, ont tous deux même
signification biologique.

Leur production reconnaît les mêmes causes

écologiques, physiologiques et pathologiques :

la radiation plus intense donne aux plantes

alpines à la fois odeur plus forte cX coloris plus

vif -'.

Produits de résorption des éléments cytologi-

ques et histologi(|ues, les essences et lespigments

sont les produits ultimes de séries où composés

azotés, graisses, tanins, amidon, hémicelluloses,

pectoses, figurent comme termes primitifs ou

intermédiaires :

Acides gras (par oxydation) résines^

Gholestérines résines*

Hémicelluloses résines '

Celluloses... Pectoses résines^'

Amidon... Amylopeclin-*...

...Erylbrodextrine... Achroo-^
. pigments

dextrine^'

^résines*

l. On sait que ces déchets sont toujours des composés à

chaîne fermée, telle que

CH3
I

C

CHfy3

\
\

CU-^N

eu

CU2

(Térébenthéne ou Pinène)

d'api-èa Wagner.

/
CH

i. E.GAm: Régions llorales. Géo^. bol., I, p. bC. Nancv,
1908.

3. Mazé, cité par .\noké: C/i. ajfric., p. 30'*.

4. TsCHlKCii : Les bases d'une CUimie physiol. des sécrét.

vcgél. lUf.gi'n. des Se, t. .Wlll, p. 7.">0
;

l'.MI".

5. R. MOLINERY et J. DuFKÉÎNOï : Les résinoses de défense.
Coiic. Medic.^ sous prvîsse.

<l. L'aijondance relative des amylo-leuciles et ties oléo-

ri-sines fait l'objet d'un balancement physiologique inléi-cs-

sant ; « Les gouttes oléo-résineuses, particulièrement abon-
dantes en été dans les aiguilles du Pin (niaritime|, subissent
des Ouctuations inverses de celles de l'aniidoD » (Bakgue : P.

y. Soc. linn. Bjc., p. 71, 1910). Nous avons montré que le

sort de l'amidon dans les cellules résiniBées est assez varia-
ble. Dans quelques rares cas, on retrouve dans la résine
ensudée des amylo-lpucites non altérés. Mais, le plus souvent,
leur inégale colorabilité par le (Irain montre que, lorsque lu

Glucose (en présence d'oxydases). . . . antlincyanines <

^antliocyanines '

Tanins?.
!2

/"

^résines'

Les plantes à essences ne connaissent pas le

rougissement automnal des feuilles.

Essences et pigments se remplacent l'un l'ini-

tre dans les réactions pathologiques : aux céci-

dies et aux chancres colorés des feuillus, corres-

pondent les cécidies et les chancres résineux des

Gymnospermes.

S51.

I. — Lbs essences

La sécrétion résineuse

La. sécrétion résineuse est une suite de phé-

nomènes complexes : i" élaboration, au sein du

cytoplasma, de produits de désassitnilation
;

2'^ émigration et transformations ultérieures de

ces liuiles essentielles dans des cellules sécré-

trices difTéreuciées au double point de vue phy-
siologique et morphologique ;

.3" élimination au

dehors, ou accumulation dans des lacunes inter-

nes (poches ou canaux) de ces produits trans-

formés.

§ 2. — Les épidermes sécréteurs

L'organisme unicellulaire rejette directement

dans le milieu extérieur, ses produits cataboli-

ques '.

Les cellules internes des plantes supérieures

doivent rejeter leurs sécrétions au sein des cel-

lules voisines. Seules, les cellules épidermiques.

qui peuvent les rejeter au dehors, n'en saturent

jamais leur cytoplasma et restent toujours capa-

bles d'en recevoir par osmose des cellules voi-

sines.

i-ésinilîcation progresse, l'amidon (colorable en bleui se

transforme successivement en amidon soluble et aniylopectine

(col. ,en violet), en e'rylIirode\ti-ine (col. en rouge vineux),

puis en achroodextrine (non colorable). Au contact de ces

grains incolor-es, on voit naître et grossir des gouttelettes

résineuses, solubles dans l'alcool et le xylol.

1. MntANDi: : Sur l'orig. de l'anthocyanine déduite de

l'observ. de quelques parasites des feuilles (C H. Av. Se,
1907) et R. Combes : Happ. entre les composés hydrocarbonés

et la format, des anlliocyanines {Ann. Se. Nai. Hoi., l'JOy).

Nous avons constaté la dis[iarition de l'amidon et l'accumu-

latiou des tanins dans les feuilles rougissantes de pieds de

sarrasin trop irrigués :

feuilles vertes feuilles rouges feuilles jaunissantes

Amidon abondant absent abondant
Tanin absent abondant

2. Bastin ; Trimble; Mer; J. Dufrénoy.

3. (1. Boun: Infl. du milieu ext. sur l'œuf. Rev. grii. des

Se, lUO'i, p. 245.
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Chez beaucoup de plantes à essence, les cellu-

les épiderniiques sont excrétrices '.

Mais quand l'épidernie se cutinise, devient

imperméable, les cellules internes ne peuvent

déverser leurs excrétions que dans les méats

Intercellulaires.

§ 3. — Les poches et les canaux résinifères

Çà et là, la résinification de leur lamelle

moyenne permet à quelques cellules de s'écarter.

Par leur face libre, elles éliminent leurs sécré-

tions ; et, rendues capables d'admettre constam-

ment les sécrétions des tissus voisins, elles

assument un rôle de filtration et d'élaboration

des résidus : elles deviennentcellules excrétrices.

Les cellules sécrétrices sont des cellules à

métabolisme très actif, qui acquièrent très tôt

l'habitude de rejeter leurs sécrétions dans les

espaces intercellulaires.

En prévenant l'auto-intoxication, elles gar-

dent la faculté de se multiplier activement, tout

en agrandissant la lacune centrale où elles dé-

versent leurs sécrétions-.

Mais le travail d'excrétion que leur impose
cette faculté cause, quand il est excessif, leur

hypertrophie^, puis leur fonte résineuse*.

§ 4. — Les résinoses de défense

Le nombre des canaux et des poches résini-

fères-' est fixé par le catabolisme des tissus ; et

la résinification sur place des cellules du paren-

chyme est, pour les tissus blessés'' ou parasités^,

un mode de défense.

1. Dans \es feuilles-fcaillcs des bourgeons de Pin, la résine
filtre à travers répidcrme, dont les cellules, allongées en
outres, laissent perler une résine abondante.

Les feuilles jufenilrs des Pins possèdent encore quelques
cellules épidermiques sécrétrices, sur leurs bords; mais l'épi-

démie des aiguilles est partout sclérifié et imperméable.
2. Agrandissement s,.Iiizogène des poches et des canaux.

H. J. DE CoKDEMOY : Les pi. il gommes et à résines. Encyc.
Se, 0. Doin, Paris, itllO, p. 191.

3. Cellules sécrétrices géantes des aiguilles lie Pin térulolo-

giques ou parasitées par les rouilles [Cmnartium et î\lelam-

psora) ou par le rouge.

4. Agrandissement It/sigèrie normal des canaux du bois des
Pins.

.>. Canaux sclii:ogines surnuméraires des aiguilles de P.
maritime parasitées par VTÏypoderma pinasiri, — des bourre-
lets cicatriciels des chancres et des blessures (ourlets des
cares).

(i. Les blessures des cares causent dans la tige des Pins
maritimes la résinification des rayons médullaires, et, )tar

places, la résinification de la lamelle mitoyenne de deux files

de fibres ligneuses, pour form-r des eanauj- transversaux^ qui
mettent les canaux résinifercs longitudinaux en relation entre
eux et avec la care. Ces canaux seront ciécrits en détail par
le D' F. Lalesque, dans sa « Monogr. scient, et médic. d'Ai-
cachon »

.

7. Pour limiter les taches de ruuge^ les aiguilles de Pin
maritime résinifient une f)U deux rangées de cellules, pour
former îï la marche envahissante de \' Hypitderma une barrière
contre laquelle ses filaments viennent se buter, ramper, sans
pouvoir ia pénétrer. I

Les plantes à essences (Ombellifères, Cruci-

fères) sont rétractaires à la Cuscute (Mirande), et

celle-ci, quand elle attaque des plantes à alca-

loïdes (Solanées), sécrète dans ses suçoirs une

substance huileuse de défense.

« Les plantes qui n'ont ni goijt ni parfum ne

résistent pas, les mêmes conditions étant don-

nées, aussi longtemps que celles dont l'odeur est

forte et qui contiennent des huiles balsamiques

ou essentielles. La laitue, le blé, l'orge... ne vi-

vent qu'une année. — Le thym, l'hysope, la

mélisse, l'absinthe... peuvent résister deux ans

et i«ême plus '. »

Les feuillus sont astreints à des périodes de

vie latente (repos hibernal) et leur appareil assi-

milateur est caduc ^. Les gymnospermes, défen-

dus de l'auto-intoxication par leur appareil sé-

créteur, restent en activité végétative constante,

et leurs aiguilles sont pérennes ^.

I. — Les Pigments

Les pif^nients sont des produits de désassimi-

lation colorés, c'est-à-dire capables d'absorber

les radiations lumineuses. Par là, ils acquièrent

dans le métabolisme une importance considéra-

ble, car c'est de la lumière que l'être vivant tient

le pouvoir de réaliser la synthèse de sa propre

substance.

§ I. — Pigments et Energie photochimique

Les matières grasses, hydrocarbonées et azo-

tées des plantes résultent de synthèses photochi-

miques, non biologiques.

La synthèse des nitrates, résultat biologique

de la symbiose des microorganismes du sol avec

les algues ou les plantes supérieures, est obtenue

directement par l'action de l'efTluve électrique.

La synthèse des hydrates de carbone, long-

temps considérée comme dépendant absolument

de l'activité des plantes vertes, a été réalisée di-

rectement par Spoehr, à partir du gaz carboni-

que de l'atmosphère sous la seule influence de la

lumière ultra-violette ^.

1. Hui'ELANiJ : L'art de prolonger la vie, cité par Hubert :

Les Plantes [Merv. de la Nat.].

2. La chute des feuilles n'est pas due aux rigueurs de
l'hiver; même dans les gigantesques forets de la cùte du
Brésil où la végétation est maintenue dans une activité con-

tinuelle par la chaleur et l'humidité, il existe des arbres qui,

chaque année, perdent toutes leurs feuilles à la fois (A. SAI.^T-

UiLAïKE ; Lfc. de Bot.].

3. Les feuilles du Mélèze, qui n'ont pas d'appareil sécréteur,

sont caduques.

4. Une solution d'anhydride carbonique et de bicarbonate

de potasse, exposée à la lumière d'une lampe à mercure en

quartz, est réduite : il se forme de l'acide formique, puis,

par condensation, un composé sucré, complexe, analogue au

formose, qui réduit la liqueur de Kehiing, et est accepté par

les algues, à l'obscurité, comme seul aliment carboné. (H .

A. Spoeiik : Studies in Photosyniliesis, p. 65. Carnegie Insl-

ot Washington, l',)ir>.)
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[>a chloiopliylle, ii'élanl pas l'agent spiiciliquc

de l'assitnilalion du carbone, denicure-l-ellc

dans la plante le facteur uni(|ue de l'assimila-

tion carboné(^ et azotée, comme les physiolo-

gistes l'ont admis généralement pendant le siècle

dernier? On devrait alors, pour une même es-

pèce, la trouver d'autant plus abondante que les

plantes reçoivent une lumière moins intense,

puisque, disposant de moins d'énergie, elles

devraient en utiliser une fraction plus grande.

Or, c'est le contraire que nous constatons.

D'ailleurs, dans les mêmes conditions de tempé-

rature, de lumière et de composition de l'atmos-

phère, lu quantitc de gaz carbonique assimilée

par un organe nesl pas proportionnelle à la

quanlilé de chlorophylle qu'il renferme (Wills-

tutter, 1915 ').

Chez des feuilles normales, de même âge et

toutes riches de chlorophylle, il y a bien une pro-

portionnalité grossière entre contenu chlorophyl-

lien et assimilation. Mais, chez les feuilles d'une

même plante, le coefficient d'assimilation - varie

beaucoup avec l'âge : tandis que la chlorophylle

devient toujours plus abondante, l'assimilation

augmente relativement peu au début et décroît

à la fin (tableau I).

Tableau I

25-—; S-Zo C02— ; 48.000 lux (Willslatter)
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Les feuilles vertes sont celles qui s'échauffent

le plus au Soleil :

Feuilles Température ;

Verte i'

Verte, rouillée ' i — 0,5

Jaune (étiolée) ' ,— 1

Rouge (automnale) t — 2
Verte tachée de rouge- ' — 2
Jaune tachée de rouge- t — 2,5

Mais, tout en absorbant plus de chaleur que

les corps inertes, les végétaux s'échauffent moins

au SoleiP.

C'est qu'en effet toute l'énergie calorique

absorbée par les corps inertes sert à élever leur

température.

Celle qu'absorbent les plantes doit être par-

tiellement transformée en énergie chimique pour

servir à l'entretien de la vie ''.

§ ï. — Les Pigments et l'Energie radiante

La lumii're n'est pas seulement un agent de

réduction ou de synthèse. Ses effets d'ionisation

influent sur la respiration, sur la croissance et la

différenciation des tissus '.

La lumière dissocie les oléo-résines ^ et les

acides végétaux accumulés pendant la nuit^.

Elle tue rapidement les bactéries dans les cul-

tures exposées au Soleil, et fait disparaître en

été les Diatomées de la surface de la mer. Seuls

résistentà son action destructive les organismes

1. Feuille de Bouleau rouillée par Melampsoridiunt.

2. Taches de Potysii^ma rubriim.

3. Les végétaux pigmenlés, i miHabolisme actif, s'éoliaut-

fent moins t^ue les végétaux secs :

Air «•

Capitules de Chardon \ rouges, en lleurs (/ + 4

(Cirse féroce) ' secs, déOeuris -\- 1

4. Par temps chaud, pour se défendre contre l'élévation de

lu température, les êtres vivants dégradent l'excès d'énergie

calorifique ;
les animaux emploient à augmenter l'activité

de leurs glandes sudoripiires une partie de l'énergie four-

nie par leurs aliments (Mallèvie) ;
les plantes emploient à

augmenter leur trans|)ir,iti()n une très grande parlie de

l'énergie solaire ahsorhée (Chlorovaporisation, Van Tieghem).

On connaît les adaptations xéroplijtiqucs des « taux balais

de sorcière i. (Ct. P. VulLl.l:Ml^ : lîcvue de Mycologie, 11. Sym-

biose, Rei'. gcii. Se, 15-3" août r.117): les pousses d'Arbulus

L'i'a-Uisi ct de Vaccinium Myrtiltus colorées en rouge par

VExoliasidiiim et les feuilles de Pruniers sauvages mugies

par le ^o/iyjd-jma transpirent deux fois moins que les pousses

normales, tant à l'ombre qu'au Soleil.

5. Inll. des couleurs sur les Papillons : lien. Gcn. des Se,

30 juin l'.)17.

6. Dans les aiguilles de 1'. maritime, les oléo résines su-

bissent des fluctuations inverses de celles de l'aniidou : elles

diminuent le jour, augmentent la nuit (Bargue).

7. D'après KicbarJs et .Spochr, les Cactus contiennent

10 fois plus d'acides au lever du soleil qu'à son coucher. La

croissance est plus lente le jour que la nuit, car l'.-iccumula-

tion nocturne des acides végétaux augmente la pression osmo-

tique des cellules, permet au protoplasme d'absorber plus

d'eau et accélère la croissance qui est fonction de la capacité

d'hydratation (Mac Dougal).

qui abritent leursubslance vivante de l'écran des

pigments.

Autant, et peut-être plus qu'un réactif photo-
chimique, la chlorophylle est un écran ; les

feuilles pauvres en chlorophylle-né peuvent pas

suppoiter sans lésions un éclairement aussi in-

tense que les feuilles vertes (Willstatter).

Les Champignons s'abritent à l'ombre de la

chlorophylle des Algues (Lichens) ou des plantes

supérieures ; ils y substituent ' ou y ajoutent

parfois l'écran de leurs pigments propres, ou des

réactions colorées de l'hôte -.

La cellule geiminative s'entoure, dans le grain

de pollen, d'une cellule végétative colorée' en

jaune par la carotine, pour être protégée pen-

dant ses voyages aériens ', et l'embryon est pro-

tégé dans la graine par la zone chromatique des

téguments.

§ 4- — Radiation et pigmentation

Pour une espèce donnée, la pigmentation est

fonction de l'éclairement.

Willstutter l'a montré expérimentalement :

Tableau III. — Verdissement des feuilles étiolées

de Phaseolus vulgaris

(Temp. 25°. Atmosphère à 5 % CO-. Intensité

lumineuse, 48.000 lux)

Lumière

Non illuminé
préalahloinent
Illuminé ti h.

)i 2 jours
» 4 jours

Couleur

jaune
verdàlre
verdàtre
vert

Poids
de la

feuille

(g™-)

5

4,4
3

5

Contenu
cblorupliyllien

("igO
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et des Anlhyllis, rouges dans les pâturages en-

soleillés des montagnes, sont hlanches à l'om-

bre des hêtres; et, à la limite des deux, stations,

on observe des intermédiaires, où le pigment,

peu abondant, se localise (tableau IV).

pai'asitaire — c'est-à dire l'habitude d'utiliser,

au lieu de l'énergie solaire, l'énergie mise en

réserve par les plantes — a généralisé la dépig-

mentalion.

La plupart des animaux excrètent leurs pig-

Tableau IV. — Radiation et pigmentation (.\.iiti)yllis ei Trilles)

Fleurs
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et chez ses malades, Molinéry (loc. cit.) mesure

l'efficacité de l'héliothérapie à l'intensité de la

surpigmentation.

Chez l'homme comme chez la plante, les pig-

ments apparaissent comme résidu ultime des

réactions photochimiques, comme conséquence
bien plutôt que comme cause.

III. — Conclusions générales

La sécrétion résineuse est, pour certaines

plantes, un mode de défense contre l'auto-inlo.iica-

tion et la sénilité*. Elle contribue, secondaire-

ment, à prévenir, localiser ou cicatriser les in-

fections parasitaires.

Fait beaucoup plus général, la pigmentation

est une réaction de défense contre l'e.icès de ra-

diation-; la plante vit à l'ombre de sa chloro-

1. J. DuFRÉNOY : Fine needies; their sigiiificance and his-

tofy. Bot. Gaz, fCiiicago), sous presse.

2. La matière vivante doit réaliser l'intégration de sa pro-
pre substance, et éviter sa désintégration, non pas en faisant
atteindre à ses molécules complexes un état dindifféience

phylle, comme le nègre vit à l'ombre de sa

peau.

Mais les pigments, la chlorophylle même, ne

sont pas les agents spécifiques des synthèses

biologiques.

La synthèse des matières hydrocarbonées a

été efTectuée sans leur aide, et il parait légitime

de conclure à la possibilité de construire direc-

tement, par le seul pouvoir photo-synthétique

de la lumière, les composés les plus complexes,

et les bases physiques de la vie.

Jean Dufrénoy,
Assistant à la Station biologique

d'Arcachon.

chimique et d'inertie — ce qui serait encore la mort, — mais
en maintenant les processus cataijoliques inférieurs aux pro-

cessas métaboliques.

Assimilation et désassimilation sont réglées par l'énergie

lumineuse. La matière vivante doit donc utiliser l'énergie

réductrice et calorifique des rayons solaires
;
mais elle doit se

protéger contre leur suractivité désassimilatrice, au moyen
d'écrans colorés capables d'absorber et de transformer l'ex-

cès d'énergie, nuisible.

REVUE DE CHIMIE PHYSIQUE

Le domaine, d'ailleurs mal délimité, de la

Chimie physique est si vaste qu'il ne peut être

question de donner, dans ces quelques pages, un
aperçu quelque peu complet des travaux publiés

dans ces dernières années, malgré l'activité très

réduite de la plupart des laboratoires. Nous nous
bornerons à choisir dans chacun des chapitres

de cette revue quelques-uns des faits principaux

qui méritent d'être signalés.

I. — Poids atomiques et isotopie

Quoique la découverte des éléments isotopes

ait fait perdre au poids atomique le caractère ab-

solu qu'on lui avait attribué jusqu'ici, les con-

ceptions nouvelles sur la genèse des éléments

n'ont rendu que plus nécessaire une connais-

sance très précise de cette constante fondamen-

tale.

Parmi les nombreuses déterminations faites

dans ces dernières années et dans lesquelles se

manifeste un remarquable effort pour atteindre

une précision de plus en plus grande, nous pou-

vons mentionner spécialement ici les belles

recherches de Guye, Moles, Reiman et Murray '

surladensitéetlacompressibilitédu gazbromhy-

drique (Brll), préparé par différentes méthodes et

purifié avec un grand soin. Le poids atomique

1. /. Ch. phys., t. XIV, p. 3(11 et 389; Comptes rendus, t.

CLXIIl, p. 94 ; t. CLXIV, p. 180 et 182.

du brome qui s'en déduit par application de la

loi d'Avogadro est de 79,726.

Dans notre dernière revue, nous avons men-

tionné déjà que le plomb d'origine radioactive a

un poids atomique variable et différent de celui

du plomb commun. De nouvelles mesures sont

venues confirmer ce fait remarquable. Th. W.
Richards et C. Wadsworth ' ont trouvé pour

le plomb commun Pb = 207,18, tandis que

le plomb de la brOggerite de Norvège donne

206,12 et celui de la clévéite 206,08. D'autres va-

leurs comprises entre ces extrêmes, 206,34 et

207,00, obtenues avec des échantillons de plomb

extraits d'autres minerais radioactifs, se rappor-

tent certainement, non à des variétés isotopiques

proprement dites, mais à des mélanges acciden-

tels de plomb commun et de plomb d'origine

radioactive.

Quoique l'isotopie se présente fréquemment

parmi les éléments radioactifs, la preuve directe

qu'une différence de poids atomique n'entraîne

pas nécessairement un changement dans les

propriétés, n'avait jusqu'ici été donnée que pour

le ploml). Un second cas tout à fait analogue

nous est fourni par le thorium et l'ionium. Ce

dernier, qui est un produit de la désintégration

radioactive de l'uranium, et qui par conséquent

se trouve en quantité relative ment grande dans

1. /. Am. Cl.cm. Soc, t. XXXVIll. p. 2613.
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les minerais riclics en uranium, est is()t()|)c avec

le thorium. Mais son poids atomique doit être

notablement inférieur à celui de ce dernier mé-

tal. En prenant commepoint (ledépartl'uranium,

dont la transformation en ionium est accompa-

gnée d'une perte de deux particules a, on a en

effet: lo = U — 2 Ile = 238,18 — S = 2:îO,18. 11

était donc à prévoir qu'une préparation de tho-

rium extraite d'un minerai riche en uranium, et

contenant par conséquent une notable propor-

tion d'ionium,donnerait un poids atomique infé-

rieur à celui du thorium provenant d'un minerai

pauvre en uranium. En vue de vérifier cette con-

clusion, IlOnigsehmid et Mlle Ilorowitz' ont

déterminé le poids atomique du thorium tiré

d'une monazite ne renfermant que des traces

d'uranium et ont obtenu Th = 232,151. D'autre

part, ils ont extrait de la pechblende une prépa-

ration de thorium-ionium qui, au spectroscope, se

montrait identique aux préparations de thorium

les plus pures, mais dont la teneur en ionium se

manifestait par une forte radioactivité et une in-

tense phosphorescence, et ils ont trouvé un poids

atomique de 231, 505, qui est de 0,65 inférieur à

celui du thorium pur. D'apiès ce résultat, cette

préparation de thorium-ionium devait contenir

environ 30 % d'ionium.

L'existence d'éléments chimiquement insépa-

rables fait immédiatement surgir l'idée que les

éléments ordinaires pourraient être des mélan-

ges de plusieurs isotopes. Il ne semble pas cepen-

dant que les faits aujourd'hui constatés viennent

à l'appui de cette opinion. Si les éléments étaient

des mélanges d'isotopes, on pourrait s'attendre

à de faibles variations des poids atomiques ré-

sultant de certaines fluctuations accidentelles

dans la composition des mélanges. Jusqu'ici rien

n'indique de telles variations, en dehors des cas

où l'origine radioactive des éléments est bien

établie. Baxter et Grover -, qui se sont intéressés

à ce problème, ont obtenu des valeurs tout à fait

concordantes pour le poids atomique de divers

échantillons de plomb d'origine différente tant au

point de vue géographique que géologique. Dans
un ordre d'idées analogue, on peut mentionner
les déterminations, qui ont été faites par Honig-
schmid et Mlle Horowitz, du poids atomique de
l'uranium de Morogo dont l'âge est évalué à

800 millions d'années. Elles ont donné un résul-

tat (U = 238,159) qui concorde, dans la limite des

erreurs expérimentales, avec la valeur trouvée

pour l'uranium de la pechblende, beaucoup
moins ancien (250 millions d'années).

1. Zeil. EUHroch., t. XXII. p. 18. et Monaish., t. XXVII.
p. 305 et 3Ï.").

2. J.Ani. Chem. Soc, t. XXXVII, p. 1027.

La notion d'isotopie n'implique pas une iden-

tité absolue des propricUés des l'Iéments prati-

quement inséparables par des procédés chimi-

ques. Seules des mesures exécutées avec la plus

extrême précision peuvent nous renseigner sur

le degré de concordance des propriétés des iso-

topes. Plusieurs recherches d'un grand intérêt

ont été faites dans cette direction. Les expérien-

ces de Ci. von Ilevesy et F. Paneth ' n'ont permis
de constater aucune diflérence dans les proprié-

tés électrochimiques du plomb ordinaire et du
plomb résultant de la désagrégation du radium
(lia G). Les forces électromotrices des électrodes

Pb02/(NO^)2Pb et RaG02/(N03)2RaG diffèrent de
moins de 10 microvolls. La chute de potentiel au

contact de deux solutions également concentrées

d'azotate de plomb et de radium-G est inférieure

à 1 microvolt, et on peut en conclure que les

mobilités des ions Pb" et RaG" concordent à

i/100 % près.

Dans les propriétés spectrales nous retrouvons
la même concordance. Une étude comparative
des spectres du plomb ordinaire et du plomb
extrait de minéraux radioactifs, exécutée par
Merton -, n'a révélé aucune dillérence, malgré la

précision des mesures.

Les densités de trois variétés de plomb
(plomb commun Pb = 207,20, plomb australien

Pb' = 206,3 et plomb de la clévéite Pb' = 206,08)

ontété déterminées par Richards et Wadsworth'.
Les nombres obtenus (d ^11,377, d' = 11,288 et

d" = 11,272) sont presque exactement dans le

même rapport que les poids atomiques. Si donc
les densités sont différentes, les volumes atomi-

ques concordent dans la limite des erreurs

expérimentales (V = 18,277, Y' = 18,279 et

V" = 18,281). Enfin les densités des solutions

saturées des azotates de trois variétés de plomb
(plomb commun Pb = 207,15, plomb de la car-

notite Pb =: 206,59 et plomb de la pechblende,
Pb = 200,57) ont été mesurées par Fajans et

Lembert '. Les différences entre les nombres
obtenus (1,444499,1,443587 et 1,443586) sont pré-

cisément celles qui sont à prévoir si on suppose
que les solubilités moléculaires sont égales, ce

qui d'ailleurs a été vérifié directement.

Ainsi, dans l'état actuel de la question, on
peut dire que, malgré les différences de poids

atomiques, les propriétés des isotopes concor-
dent dans la limite des erreurs expérimentales.

Les différences de densité signalées plus haut se

présentent comme une conséquence directe de

1. PInjs. Zeil.. t. .\VI, p. 4.5.

2. Pioc. Boy. Soc, 4 fév. 1915.

:i. 1. Ani. Client. Soc, t. XXXVIII, p. 221 et 11158.

4. Zeit. anorg. Client., t. XCV, p, 297.
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la variation du poids atomique et de la constance

des autres propriétés, telles que le volume atomi-

que ou la solubilité moléculaire.

II. — Spectres lumineux et Rayons X

La détermination de la nature des particules

qui émettent les difïérentes lignes d'un spectre

constitue un vaste champ de recherches qui

jusqu'ici n'a guère été qu'eflleuré. Il est cependant

bien établi que toutes les raies d'un spectre n'ont

pas les mêmes centres d'émission. C'eit ainsi

que Stark ' a constaté que, dans les rayons canaux

de l'hydrogène, l'effet Doppler-Fizeau, résultant

du mouvement des ions, se manifeste dans les

séries de lignes, mais non dans les lignes qui for-

ment des bandes. Les centres d'émission des pre-

mières, dont la masse a été trouvée égale à celle

de l'atome, sont donc des ions H+, tandis que les

lignes des bandes sont dues aux atomes neutres

dont l'émission lumineuse résulte de leurs col-

lisions avec les ions qui constituent les rayons

canaux. Des expériences analogues ont été fai-

tes par Friedersdorf -, sur les rayons canaux de

l'argon, dont le « spectre rouge » serait dû à des

ions qui n'ont qu'une charge, tandis que ceux qui

émettent le « spectre bleu » en ont deux.

D'après les mesures de ^lerton', la masse des

particules qui émettent la lumière, déterminée
parla méthode de Fabry et Buisson, fondée sur

l'étalement des raies spectrales résultant de l'effet

Doppler-Fizeau, n'est pas la même pour toutes

les raies d'un même élément. Dans le spectre du
calcium, par exemple, les lignes II et K sont

dues aux atomes libres, tandis que les centres

d'émission de la ligne G ont une masse deux fois

plus forte (Cag Enfin, Strutt '' a fait des obser-

vations intéressantes sur la lumière que les va-

peurs métalliques qui distillent à travers un arc

électrique continuent à émettre un certain temps
après leur passage dans l'arc. Celte lumière per-

siste après élimination des ions négatifs et ne
peut être due qu'aux ions positifs qui restent en
état d'émission 1/1000 de seconde après leur sor-

tie de l'arc. Toutes les raies du spectre ne sont
pas éteintes dans la même mesure quand le jet

de vapeur traverse une toile métallique électrisée

négativement qui arrête les ions positifs. Avec le

sodium, par exemple, les lignes de la série prin-

cipale sont beaucoup moins influencées que les

lignes delà deuxième série.

Signalons aussi que Rubens et Ilettner ont
observé, dans le spectre d'absorption infrarouge
de la vapeur d'eau, un grand nombre de bandes
qui paraissent attribuables au mouvement de
rotation des molécules. Ces bandes s'ordonnent
en deux séries avec des différences de fréquence
sensiblement constantes, ce qui concorde avec

1. Ann. Physih. (4), t. .\LIX, p. 179 et 731: t. L, p. r,3
;

t. LI, p. 20. ,

2. Ann. l'hysi/i, (4), t. XLVII, p. 737.
3. Proc. Roy. Suc, t. XGI, p. 421.
4. Ibid., t. XCI, p. i)2.

les prévisions fondées sur la théorie des quanta
appliquée au mouvement de rotation des molé-
cules.

D'après les observations de Franck et Hertz

(1914), la vapeur de mercure, soumise à un bom-
bardement par des électrons dont l'énergie est

comprise entre des limites bien définies, peut
être excitée de manière à n'émettre qu'une seule

ligne spectrale. Ce phénomène semble présenter

une certaine généralité, car il a été observé aussi

par Me Lennan et Henderson ' dans les vapeurs
du zinc, du cadmium et du magnésium.
Signalons enfin les mesures très exactes faites

par Mlle Morrow -', qui ont révélé pour plusieurs

des lignes du zinc et du magnésium des varia-

tions de la longueur d'onde qui semblent être en
rapport avec la densité de la vapeur lumineuse.
Un phénomène analogue, déjà observé par Goos
(1912) dans le spectre d'arc du fer, a été confirmé

par Lang^ pour un grand nombre de lignes

situées dans la région vert jaune et dans l'ultra-

violet. Ce déplacement des raies dépend de la

longueur de l'arc, de la densité du courant et

n'est pas le même dans les régions cathodique
et anodique de l'arc. Ce phénomène mérite de
retenir l'attention puisque les raies du fer sont

souvent prises comme référence dans les me-
sures spectrales.

Nous avons vu dans notre dernière revue que
les spectres des rayons X émis par un élément
employé comme anticathode renferment des

raies caractéristiques dont la fréquence est une
fonction simple du « nombre atomique », de telle

sorte que l'étude du spectre de haute fréquence

permet à elle seule de fixer la place d'un élément
dans le système périodique ''. Une revision sys-

tématique des spectres ainsi émis par tous les

éléments connus du sodium à l'uranium (à

l'exception des gaz nobles), soit à l'état pur,

soit à l'état d'alliage ou de combinaison, a été

exécutée par Siegbahn '^ et ses collaborateurs.

Leurs résultats confirment en les précisant les

faits déjà connus. La loi deMoselcy est satisfaite

pour toutes les lignes principales, mais non pour
les lignes secondaires. Les nombres atomiques
calculés correspondent exactement à la succes-

sion des éléments fondée sur leurs propriétés chi-

miques. L'accord est particulièrement à relever

dans le groupe des terres rares et pour le tellure

(N = 52) et l'iode (N = 53). Entre le sodium
(N = 11) et l'uranium (N^ 42), il n'y a que cinq

nombres qui ne correspondent à aucun élément
connu.

L'absorption des rayons X par chaque élément

1. Proc. Hoy. Soc, t. XCI, p. 485.

2. PJnl. Ma:,'., t. X.XIX, p. 394.

3. /Ceit. wls'sen. Phot.,l. XV, p. 223.

4. D'après la loi de Moseley, on a v = C. N-, où N est le

nombre atomique, C est une constante et v la fréquence,

:.. P/iys. Xeil., t. XVII, p. 17, 48, 61, 176 et 318; Phil.

Mag., (VI), t. XX.XII, p. 497.
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est caractérisée par une baiulc d'absorption

que M. (le IJroglie ' est jiarve'nii à sui\re dans
toute la série des éléments du brome au bismuth.

On peut fonder sur l'observation de ces bandes,

dont la position est indépendante de l'état phy-
sique ou chimique de l'élément absorbant, une
méthode d'analys(^ rapide et commode, car elle

n'exifre (ju'une faible quantité de substance.

Les remarquables méthodes de [.«aue et de

IJragg, qui permettent de déterminer la structure

des cristaux d'après les phénomènes de dilîrac-

tion ou de réflexion des rayons X, ont été appli-

quées par différents auteurs. Hofa^ et Jaeger'ont
vérifié par la méthode de Laue que les cristaux

de chacun des groupes isomorphes del'aragonite,

de la calcite et des sulfates heptahydratés de

zinc, de nickel et de magnésium ont le môme ré-

seau. Rinne est parvenu à déterminer celui de
l'anhydrite. Végard ^ a constaté, par la méthode
de Bragg, que l'or et le plombent, comme le cui-

vre, un réseau cubique à faces centrées. Le rutile

et la cassitérite ont également la même struc-

ture; celles de la xénotime (POjY) et du zircon

(Si OjZr) diffèrent au contraire, malgré la simi-

litude des formes cristallines.

Ce qu'il y a de particulièrement intéressant

dans l'architecture des cristaux, telle quelle
nous est ainsi révélée, c'est que les molécules
qui entrent dans l'édifice cristallin perdent par-

fois complètement leur individualité. Le cristal

tout entier se présente comme une seule molé-
cule. Pour rendre compte de ces assemblages
d'atomes, une refonte complète de la théorie de
la valence, (lui dans son état actuel se montre
absolument insuffisante, sera nécessaire. Au sujet

des essais qui déjà ont été faits, nous ne pou-
vons que mentionner les mémoires de Pfeiffer'',

llinne '' et Langnuiir ''

.

111. Fluides

Tandis que le caractère additif du coefficient

/' de l'équation de van der Waals a été reconnu
depuis longtemps, les tentatives faites en vue de
calculer la constante d'attraction a au moyen
d'un petit nombre de coefficients atonnques
n'avaient pas eu de succès jusqu'ici. J. J. van
Laar** a réussi à mettre en évidence le caractère
additif, non de la constante a, mais de sa racine
carrée. Il est remarquable que les coefficients

atomiques de la racine de a sont sensiblement
égaux pour les éléments d'une même série hori-
zontale du système périodique et que dans les

combinaisons telles que GeCl'', SnCP, Nil'', dont

1.

2.
:!.'

l4o:?

4.

fi.

/ .

8.

Ams

Comptes rendus, t. CLXII, p. 596, et t. CLXIII, p S7
Ber. K. Sachs. Ges. Wiss., t. LXVIII, p. 11.
Proc. K. Akad. Wetensch., Amsterdam, t XVIII. p. 1201
, 1410.
Phil. Mag., VI, t. XXXII, p. 6j et 505.
Zeil. anori;. Chem., t. XCVII, p. 161.
fd., t. XCVI, p. 317.
J. Am. Chem. Soc, t. XX.XVIU, p. 2221.
J. Ch. phys.. t. XIV, p. 3, et Proc. K. Akad. Welentch.
terdam, t. XIX, p. 2, 287 et 295.

la molécule est formée d'un atome entouré de plu-

sieurs atomes de chlore ou d'hydrogène, l'atome
«•entrai, soustrait à l'attraction par ceux qui l'en-

tourent, devient parfois complètement inactif.

Les considérations très intéressantes de Hi-

chards sur la compressibililé des molécules et des
atomes ont appoi'té des vues nouvelles sur l'état

critique et sur l'état des fluides. L'équation de
van der Waals devrait être profondément modi-
fiée. Le covolume /) ne seiait plus, comme l'ad-

met van der Waals, le quadruple du volume réel

des molécules. 11 pourrait même être inféri^ir

au volume que les molécules occuperaient si elles

n'étaient pas comprimées parles collisions et la

cohésion.

Les déterminations anciennes des constantes
critiques manquent souvent d'exactitude et une
revision de plusieurs de ces données est devenue
nécessaire. C'est ainsi que Jacquerod et Pellaton'

ont trouvé que la pression critique du chlore est

égale à 70,1 atm., tandis que les mesures de
Dewar avaient donné 8.3,9 atm., et celles de
Knietsch !).'5,5atm. A. Bei'thoud- a constaté aussi

des erreurs considérables dans les constantes
critiques des aminés et des chlorures d'alcoyles,

déterminées par Vincent et (]happuis. La pres-
sion critique de l'éthylamine, par ex., a été

trouvée égale à 55,5 atm. au lieu de 66,0. Les
mesures très soignées de E. Cardoso ^, qui a dé-
terminé les constantes critiques de l'azote, de
l'oxygène, de l'oxyde de carbone et du méthane,
confirmenten général les résultats considérésjus-
qu'ici comme les plus exacts, sauf en ce qui con-
cerne le méthane, dont la pression critique est

de 45,6 atm., bien inférieure aux valeurs trouvées
par Wroblewski (56,8) et par Olszewski (54,9).

Le coefficient de température de l'énergie su-

r u ,- 1 • ^ (My) f . , ,.
perhciellemoleculaire, -r——i qui pour les li-

quides organiques normaux est voisin de 2,1 (rè-

gle d'EôtvOs-Ramsay), prend pour les sels fon-

dus, d'après les mesures de .laeger et Kahn ^,

une valeur beaucoup plus faible (SOjNa.,, 0,30 ;

INa,0,29 — 0,63, etc.). D'après 1 opinion de ces

auteurs, il ne faudrait cependant pas en conclure
à une association moléculaire des sels fondus,
qui sont ionisés et ne doivent pas suivre la loi

des.états correspondants. Dans les combinaisons
halogénées du soufre et des éléments du groupe
de l'azote (P, As, Sb et Bi), où le contraste dans
le caractère électrochimique des éléments com-
posants est moins marqué, les coefficients de
température ont une valeur en général plus

élevée, quoique encore inférieure à la normale.
— La faible valeur que prend, d'après les mesures
deK. OnnesetKuypers, le coefficient de l'énergie

superficielle de l'hydrogène liquide (1,464) ne

1. J. Ch. pht/s , t. XIII, p. 426.
2. !d., I. XV, p. 1.

3. /,/., t. XIII, p 312 et 41'..

4. Proc. h'. Akad. ]\'etensch., Amsterdam, t. XIX, p. 38i,
397 et 405.
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doit pas MOU pliisêlre attribuée à une polyméri-
sation. Elle est sans doute en rapport avec les

écarts à la règle de Trouton, (|ui se manifestent
dans le cas des litiuides très volatils.

IV. Solutions

On doit à Fra/.er et Myrick ' des mesures de la

pression osmotiquc des solutions de sucre de
canne, qui ont été poussées jusqu'à 270 alm. Le
comte de iJerkeley et E. G. llarlley- ont égale-
ment eircctué des tiéterminations tlirectes de la

pression osniolique de diverses solutions. Les ré-

sultats obtenus avec les solutions salines (ferro-

cyanure, suU'ate et clironlatc de niagnésiuni) ré-

vèlent un notabledcgré d'association mobiculaire.
Quoicjue ces sels soient ionises, les pressions
sont inférieures aux valeurs calculées siniple-

n)ent d'après les lois des gaz. I^e même fait

anormal a été constaté déjà par le comte de lier-

kelcy, [)()ur les solutions d'azotate de tliallium.

Cette anomalie a été confirmée par les mesures
très prc'cises des tensions de vapeur de ces solu-
tions, elVccluées par.Applcbey et Hughes '. — Les
solutions de chlorure de potassium se compor-
tent aussi d'une manière anormale. D'après les

déterminations de Lovelacc, l'^razcr et Millci- ',

l'abaissement moléculaire de la tension des va-
peurs est indépendant de la concentration (entre

0,2n et 2n), comme si le degré de dissociation
était invariable. Le cas est tout à fait analogue à

celui du chlorure de lilliiurn et du bromure de
potassium en solution dans l'alcool.

Ces anomalies sont d'une certaine importance
pour la théorie de la dissociation (pii, dans ces
dcrnièr-cs années, a été l'objet de (iiti(iues qui ne
paraissent pas sans fondement. F^ans deux mé-
moires tl'un grand intérêt, Snethlage'' a lassem-
i>lé un certain nombre de faits qui semblent dif-

ficiles à concilier avec l'hypothèse d'Arrlienius.
D'après Snethlage, les électrolytes en solution

aqueuse ou alcoolique forment deux groupes
bien distincts. Dans le premier, (jui comprend
les électrolytes forts, les propriétés (action cataly-
tifjue, abaissement du j)oint de congélation, etc.)

ne dépendent en aucune manièie du rapport
/ti/zoc ; elles sont simplement proportionnelles à

la concentration totale, tant (jne celle- ci reste
au-dessous d'une certaine limite, ou bien elles

sont une fonction simple de la concentration.
C'est le cas, par exemple, di! la conductibilité
électrique, dont les variations sont exprimées par

la formule de Kohlrausch" : ),i' =: >o.c — rty/r.

'l't)utes les molécules sont également actives et

l'hypothèse d'une dissociation doit être exclue.
D'ailleurs, un ion déterminé n'a pas exactement
les mêmes piopriétés dans tous les électrolytes
qui le contiennent. C'est ainsi, par exeiu|)lc, ([ue
les chaleuis de tieutralisation |)résentent, sui-
vant la nature de l'acide ou de la base, des dif-
férences appréciables qui ne dépendent pas de

1. J. Am. Chtm. 5..f., t. .WXVIII, |.. 1!lo:.

2. l'roc. lin,,. Soc. Loiidie.> (A), l. .XCll, p. 477.
3. J. Ch. Soc, t. CVIl, p. 171)8.

4. J. Am. Chtm. Soc. I. .XX.WIll. p. .il:..

5. /.cit. nhi/s. C/iem., l. XC, p. 1 cl 13'J.

'i. r est In concentration, a une constante, )v et yi>.- les oon-
iluctil)ilitt'9 inoléciilaires.

la concentration. Les propriétés semblent donc
appartenir à la molécule considérée couinie un
tout et non à des ions libres.

Dans le second groupe, qui comprend la plu-
pait des électrolytes faibles, toutes les propriétés
sont des fonctions plus ou moins compliquées de
la concentration. Les variations de la conducti-
bilité, parexemple, sont réglées par la loi d'action
de masse. Ici le rapport /i'//oc intervient dans le

calcul des pioprictés et il faut admettre deux
sortes de molécules, les unes actives, les autres
inactives ou peu actives, entre lesquelles un
équilibre s'établit.

(,)uoi qu'il en soit des hypothèses imaginées
par Snethlage pour rendre compte des propriétés
des électrolytes, les critiquesqu'il a rassemblées
contre l'hypothèse de la dissociation méritent de
retenir l'attention des chimistes parfois trop en-
clins à oublier la relativité de nos théories.

V. — Colloïdes

La question de la continuité entre les solutions
moléculaires et les suspensoïdes a donné lieu à

plusieuis observations intéressantes. En versant
dans de l'cther refroidi de petites quantités de
chlorure de sodium dissous dans l'alcool méthy-
lique, 1*. von V\ eimarn ' a réussi à faire varier le

degré de dispersité de ce sel et à obtenir toute
une série de systèmes allant de l'état colloïdal

bien caractérisé jusqu'aux solution s moléculaires.
Avec l'acide lO-bromophénaiithrène-3 (ou 6)-

suIfoni(iue, étudié par Sandqvist-, un simple
changement de concentration sullit pour modi-
fier la nature de la solution aqueuse. Si la con-
centration est faible, l'acide se comporte comme
un électrolyte ordinaire; à mesure qu'elle aug-
mente, la solution manifeste un caractère colloï-

dal de plus en plus marqué et, finalement elle

prend les propriétés d'un liquide anisotrope.
Les solutions colloïdales du pentoxyde de va-

nadium présentent aussi, d'après les recherches
de l'reundlich et Diesselhorst^, de Kruyt ' et de
Heinders ', une certaine parenté avec les liquides
cristallins. Elles deviennent biréfringentes non
seulement dans un champ électrique ou ma-
gnétique, mais simplement sous l'influence de
l'agitation ou de l'écoulement dans un tube.

L'examen à l'ultramicrnscope révèle la présence
de particules allongées qu'un champ électrique

tend à orienter dans une même direction et aux-
quelles est due la biréfringence.
Quelques-uns de ces faits semblent venir à

l'appui d'une intéressante tlu'orie des liquides

anisotiopes que I\I. Born ' a proposée et qui rap-

pelle celle du l'erromagnétismc. Les molécules
sont considérées comme des systèmes bipolaires

qui, dans un champ électrique, s'orientent d'au-

tant plus facilement que l'agitation thermique
est plus faible. Cette orientation des molécules
faisant elle-même naître un champ électrique

doit se produire spontanément dès que l'on

1. J. Rn.'n. f/iys. i/iem. Ge.t., t. XLVII, 2133.

2. lUrlchlf. l. XLVItl. p. ''OS'i

3. /'/iuj. /.cit.. l XVI, p. 41'J, et /.fit. ElcUroch.. l. XXII,

p. 27.

4. PiacK. Ahiid. WeUnsch.. Amsterdam, l. XVIII, p. 1025.

.'.. Idem., t. XVIII. p. 18<,l.

6. Silzun^sb. h'^l. Pr. Ahad. Wissen., Berlin (1916), p. <1I4.



A. lîERTHOUI). IU<:VLIK DE CIIIMIK l'IlYSIOUK 585

(l('sc<'iic| au-dossous d'une température définie

qui e()r'ies|)()iid au [)oinl de Curie du niairuétisuie

cl doit eoincidei' avec le poiiit où l'anisolropie

apparaît.
Si la stai)ilit('' d'une solution colloïdale est sans

aucun doule en rapport avec la diin'roncc de po-
tentiel entre les granules et le liquide intcrnii-

cellaire, il ne senihlo pas que la précipitation

sous l'inlluence d'un clectrolytc se produise
exactement lors([ue cette din'éien ce de vient nulle,

ainsi qu'on l'admet assez généialcment. l'owis'

a constaté, avec des émulsions d'huile, ([ue la pré-

cipitation a lieu dès que la dilTércnce de poten-
tiel devient inférieure à 0, 030 volt. Des obser-
vations analogues ont été faites aussi avec le

sulfure d'arsenic colloïdal.

On sait, en particulier d'après les travaux de
J. l'errin, que l(!s lois des gaz s'appli([uent aux
émulsions diluées. 11 est reniar(|ualjlo que, pour
émulsions concentrées, la foriiinle de van der
Waals, ainsi que l'ont constali'; Costanlin et

Perrin-, rende compte d'une manière satisfaisante

des écarts à la loi de Mariotte. Dans ces suspen-
sions oi'i la loi de Mariotte cesse d'être applicable,
la pression osmotique n'atteint pas 0,1 « d'eau.

VI. — Vitesse des nÉAnioNs et Photochimie

La théorie dualiste de la catalyse, suivant la-

quelle l'action catalytique des acides, contraire-
ment à ce qui a été longtemps admis, est due
aussi bien aux molécules neutres qu'au\ ions II',

a reçu de nouvelles confirmations. Dawson et

Oann-' ont montré qu'elle s'ajiplique d'une ma-
nière très satisfaisante à la transformation iso-
mérique de l'acétone sous l'actibn de divers
acides. Coniormément <à la règle de Snelhlagc,
le rapport ÂM : l;\ de l'action des molécules neu-
tres à celle des ions va en croissant avec la force
de l'acide. Ce rapport ne conserve pas la même
valeur dans les différentes catalyses (hydrolyse
des esters et du sucre, etc.). C'est ainsi que l'acti-

vité des ions de l'acide trichlorobutyrique, qui
est à peu près égale à celle des molécules neutres
dans l'isomérisation de l'acétone, devient environ
dix-huit fois plus grande dans l'hydrolyse de
l'acétate d'éthyle.

L'action de l'iodure d'éthyle sur le sodio-S-
thio-phonyl-urazol,dans l'alcool absolu, étudiée
par Chandler et Acree ', constitue aussi un exem-
ple d'une réaction chimique à laquelle prennent
part, avec une activité comparable, les molécules
neutres et les ions. Il en est de même de l'action
de l'alcoolate de sodium sur les halogénures
d'alcoyles (Taylor, Acree, Marshall).

Les réactions photochimiques se distinguent
pour la plupart des réactions ordinaires parleur
coefTicient de température k^ + 'o- : A-, peu élevé
et souvent voisin de l'unité^. Parmi les nouveaux
exemples qui en ont été donnés, signalons la

1. J. C/iem. Soc. t. CIX. p. 521.
2. Comptes rendus, t. CLVIir, p. 1171.
3. /. C/(. Soc, t. CIX, p. 12fi2.

4. J. phyt. Cheiii., (. CIX, p. fi'.IO.

.5. On .snit que, pour les léaclions onlinaires, ce rapport est
généralement compris entre 2 et 3, c'est-fi-rfire que la vitesse
^e la réaction devient deux à trois fois plus grande quand
.a température s'élève de 10.

ih'composilion du lévulose et la réduclion du
(iilorureferiique sous l'action de la lumière, qui,
d'api'ès les expi'riences de D. Berllielot ', sont à

peu près indépendantes de la tem[)érature.
D'ailli:urs, ce (;oe(Iicient n'est pas caractéristi-

que d'une réaction j)hotochii)]i<|iie. Ainsi que
certaines considérations théoriciues le laissent
prévoir (Herllielot, Frantz), l'influence de la

température est d'autant plus faible que la lon-
gueur d'onde est i)lus courte. Les travaux de
Padoa- et de ses collaborateurs ont vérifié cette
règle dans le cas de plusieurs réactions. Le
coedicient de température de la réduction du
chlorure mercuricpie pai- l'oxalate d'ammonium
est de 1,0") en lumière violette et 1,75 dans le

bleu; celui de la combinaison du chloïc avec
l'hydrogène est de 1,50 dans le vert et 1,17 dans
liillra-x ioict. La décoloration phototropiquede la

bcnzillolylosazone est intéressante en ce que son
coellicient de température, f|ui est de 1,0.S dans
le rouge, tombe à 0,80 dans le jaune, c'est-à-dire
que la vitesse de la réaction ditninue à mesure
que la température s'élève.

VII. l:;otilLlllllE CHI.MIQUE ET ThERKOCHI.MIE

La dissociation d'un gaz en ses atomes, qui
d'après les idées de Brinerest d'une importance
capitale pour la cinétique chimique, peut se
déduire de la perle de chaleur que subit dans ce
gaz un fil métallique très chaud. Le degré de
dissociation de l'hydrogène ainsi déterminé par
Isnardi^ concorde approximativement avec celui
qui résulte des expériences de Langmuir qui, le

premier, a appliqué cette méthode (1,4 % à 2..';00°

et 34 % à 3.500° sous la pression atmosphérique).
La chaleur de dissociation à volume constant
serait de 34.200 cal. d'après Langmuir et

(15.000 cal. d'après Isnardi (à 3.100°). On doit
aussi à Bodenstein et Cramer ' de belles recher-
ches sur la dissociation de la vapeur de brome.
Sous la pression d'une atmosphère, le degré de
dissociation atteint 13,3 "i à 1.284°.

Des recherches très approfondies, et dont il

est inutile de souligner l'importance pratique,
ont été faites par llaber, Tamaru et Ponnaz '

sur la synthèse de l'ammoniac en présence de
divers catalyseurs, et sur l'équilibre du sys-

tème N^ -f 3lP;;^2NlFà différentes tempéra-

tures. La chaleur de formation de l'ammoniac,
déduite des variations de la constante d'équi-
libre, concorde très exactement avec la valeur
fournie par les mesures calorimétri((ues. Ainsi
disparaît une discordance due à des erreurs
expérimentales et qui jusqu'ici existait entre les

résultats fournis par ces deux méthodes.
On -sait tout l'intérêt qui s'attache, pour la

théorie des solides, à la connaissance exacte des
chaleurs .spécifiques aux basses températures.
K. Onnes * a déterminé avec Keesom celles du

1. Comptes rendus, t CLX, p. 4^0 et 51'J.

i.Gazzetta.i. XLV, p. 10; Alti R. Accad. Lincei, t. XXIV,
p. 97 et 828.

3. Xeit. Elektmch., t. XXI, p. 405.
4. Id., t. XXII, p. 327.
5. Id., t XXI, p. 128. 191, 206, 222, 241.
a. Proc. K. Ahttd Wetenscli ., Amsterdam, t. XVII, p. 760

et 894; t. XVIII, p. 1247.
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plomb et du cuivre et avec Ilolst celle du mer-

cure. Ces trois chaleuis spéciflques tendent à

s'annuler au zéro absolu. Celle du mercure a,

entre 2°,93 et 3°,97 abs., une valeur moyenne
de 0,00053'h. Pour l'azote solide, étudié par

K. Onnes et Keesom, la chaleur atomique, qui

est encorede5,45 à 62', tombe à 1,60 à 15°, 27.

Des recherches étendues ont été publiées par

St. l'agliano' sur les variations de l'entropie au

point de fusion des éléments et d'un grand nom-

bre de substances organiques ou inorganiques.

La règle de Walden, suivant laquelle le quo-

tient de la chaleur moléculaire de fusion parla

température absolue de fusion serait compris

entre 12,5 et 14,8, ne s'est pas confirmée. Les

nombres obtenus pour 66 combinaisons inor-

ganiques varient entre 2 et 77.

VllI. — Radiochimie

Quoiqu'on sache, à n'en pas douter, que le

radium est un produit de la désintégration

radioactive de l'uranium, la preuve directe

que l'uranium produit du radium n'a été don-

née que récemment par Soddy et Mlle A. Hit-

schins 2. Une série de mesures effectuées

sur des préparations d'uranium soigneusement

purifiées, l'une en 1906, l'autre en 1909, ont

révélé la formation continue du radium. La

vitesse croissante avec laquelle cet élément se

forme concorde avec l'hypothèse que l'ionium

est le seul élément intermédiaire à transforma-

tion lente et a permis pour la première fois un

calcul direct de la période de cet élément qui a

été trouvée voisine de 100.000 ans. C'est égale-

ment à ce nombre qu'est arrivé St. Meyer par

une voie différente.

La période du radium, cette constante fonda-

mentale que Boltwood a trouvée égale à 1.990 ans

et Rutherford à 1.690, a été reprise par Mlle Gle-

ditsch^ dont les mesures conduisent à l.()58 an-

nées, en bonne concordance avec le résultat de

iîutlieiford.

D'après l'étude (jui a été faite par W'ood et

Makower ' sur le rayonnement constitué par le

recul des atomes de radium-D qui se foimentà
partir du radium-C, ces atonies, comme cela a

déjà été constaté pour ceux du radium-B, ne

portent qu'une seule chaige positi\'e et non pas

deux comme les j)articules «. Les expériences

de Wertenstein-' semblent d'autre part ('tablir ce

1. yur.m Cim., VI, l. IX, p. 123; l. XI, p. Ils.

2. P/iil. Ma^., t. XXX, p. 2119.

i.Âmfr. ]'. Science, SnllinKiii (IVl, t. XI.I, [>. 112.

4. /'/lit. Maf;., (VI), t. XXX, p. «11.

r>. Comptes rendus, t. CLXI, p. 'iil'l.

fait remarquable que les atomes de radium-D ne
sont ionisés qu'ensuite de leurs collisions avec

d'autres molécules. Au moment de leur émission

et dans le vide, ilsne portent aucune charge élec-

trique. Si la pression augmente, l'ionisation se

manifeste et la charge devient sensiblement
égale à l'unité quand les atomes ont parcouru un
trajet correspondant au libre parcours moyen
dans le gaz.

On doit à Debierne ' une étude très soignée
des émanations radioactives et particulièrement

de celle du radium. Ce gaz a été obtenu à peu
près pur et en quantité suffisante pour donner
dans un petit tube de Pflùcker un spectre qu'il a

été possible de photographier. Son poids atomi-

que a pu être déterminé, par la méthode fon-

dée sur la vitesse de diffusion à travers une
petite ouverture, avec une précision qui n'avait

jamais été atteinte jusqu'ici. La valeur obte-

nue Nt = 22Ir!z 2 concorde bien avec celle pré-

vue d'après le poids' atomique du radium.

(Nt=Ra—ne= :,i26 — 4=222). A cause de sa

désintégration rapide, l'émanation du thorium
ne donne pas des résultats aussi satisfaisants.

Il est logique d'admettre que, pour modifier la

vitesse des transformations radioactives ou même
provoquer la désintégration des éléments ordi-

naires, il suffirait d'un agent capable de troubler

l'équilibre intraatomique. C'est dans cette idée

que Debierne ^, dont on connaît les beaux tra-

vaux sur l'émission de l'hélium par les subs-

tances radioactives, a recherché la présence de

cet élément dans les gaz qui résultent de la

décomposition de l'eau par électrolysc ou par

action des rayons du radium, dans les gaz des

tubes de Crookes soumis à un fonctionnement

de longue durée, etc. Mais tous ses résultats ont

été négatifs. J. Danysz et Wertenstein ^ n'ont

pas été plus heureux dans les expériences où ils

ont soumis des préparations de l'uranium et du

mésothorium-1 à un bombardement par les rayons

de l'émanation. Comme d'autres avant eux, dans

des essais analogues, ils n'ont pu mettre en

évidence le moindre accroissement de la vitesse

de désintégration.

A. Berthoud,
' Professeur à l'Uiiivcisilé de Nciichiitol.

1. Ann. de Phyu., t. III, p. IS et 02.

2. Id.. t. I, p. 323, et, t. II, p. 478.

:i. Cuiniiles rendus, t. CI..XI, p. 784.
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1" Sciences mathématiques
IIoU (Amhew II.), l'rofcsxeur à l'Ecole d'Ingénieurs

Jii ('allège de Sciences iipiilii/uces de V Universitc

d'/niva (U. S. A.). — A Manual of fleld Astronomy
(M ANi)HM>'AsTiu)N(>Min i>K cA.MrAc.NB

|

pour ingénieurs,

jji'ouu'^lrcs-ariicnlcui's, explorateurs |). — / vol iii-l:'

de À'-ISS pages avec '>;') figures, Tahles astronomiques,

Index alpliahctique. (Prix cari. : 6 sh.) Editeurs :

.lolin ll'iley et /ils, New-)'ork ; Chapmann et Hall.

Il, llenrielta Street, Covent Garden, Londres W.
C. 2, 1917.

La liltéi-ature scienlilique anglaise est évidemment
l'une des plus riclies eu Traités d'Astronomie ;

mais
ceux-ci apparaissant trop étendus, aux yeux du Pro-

fesseur HoU, iiour le temps accordé aux leçons de ses

élèves ingénieurs, géomètres-arpenteurs, celui-ci n

voulu combler cette lacune par la publication d'un

manuel concis, mais cependant assez complet à l'éganl

des questions traitées pour former et guider des prati-

ciens émérites. On peut vraiment dire, après lecture de

ce joli petit volume, bien relié, aussi peu encombrant
qu'un carnet de poclie, orné de ligures très expressives,

enrichi de Tables astronomiques, d'exemples numéri-
ques pris sur nature et de feuillets pour notes person-

nelles, que l'auteur et l'éditeur ont atteint leur but et

fourni aux étudiants, aux professeurs, un bon outil de

travail et un modèle de rédaction qu'il y a lieu de mé-
diter et de retenir.

Tout de suite après une lumineuse préface, où tout

le plan de l'ouvrage est bien exposé, l'auteur entre

dans le vif du sujet des quatre problèmes fondamen-
taux : Latitude, Longitude, Azimuth, Temps, qu'il va
traiter. Les délinitions sont courtes et substantielles,

les notions envisagées sont les seules qui seront em-
ployées dans la solution des questions posées. Ainsi,

on sait qu'il y a quatre systèmes fondamentaux usuels

de coordonnées en Astronomie ; l'auteur le mentionne
;

seulement, comme trois lui suUisent, il les définira avec
tous les détails nécessaires, mais ne dira plus rien du
quatrième. Nulle part on ne trouvera donc une notion
superflue ou inutilisable dans la suite. En revanche, la

question délicate du tenqis. de sa mesure, par exemple,
sera traitée comme dans un gros volume. Les observa-
tions, les corrections qu'elles exigent, les instruments
et leurs erreurs fondamentales sont présentés dans le

même esprit et accompagnés de conseils pratiques dé-

notant une parfaite expérience pour la préparation,
l'exécution proprement dite, et la déduction des résul-

tats, c'est-à-dire la solution numérique du problème
envisagé.
Après les préliminaires généraux, chacun de ceux-là

est traité en chapitre à part, avec rappel du plan à

suivre et choix de la meilleure méthode. Et, pour résu-
mer le tout, un coup d'oeil d'enseml)le jeté sur les qua-
tre problèmes met en relief ce qui importe le plus, soit

dans la sélection des moyens, soit dans l'exécution.
Toutes les formules indispensables ont été données au
fureta mesure de leur emploi, de même que les notions
instrumentales. La démonstration des relations ainsi

vitilisées vient en appendice, pour clôturer le texte, ce

qui a permis à l'auteur d'être aussi bref que possible en
'frigonométrie sphérique, tout en restant clair. Il n'en
aurait point été de même si la Trigonométrie sphéri(|ue
avait été exposée au dél)ut de l'ouvrage et c'est là une
idée heureuse de l'auteur. On fera la même remarque
pour la partie instrumentale, réduite à l'instrument des
passages pour le Soleil.

A. Lebeuf,

Directeur de l'Observatoire de Besançon,
Correspondant de l'Institut.

S' Sciences physiques
Gourdou (L' C). — Notions pratiques d'Electri-

cité. Applications au matériel d'Aviation. — 1 vol.

in-S' de rH) p. avec S'.V /Z^'. (Prix: '1 fr. u:;), JI. Dunod
et E. l'inat, l'aris, lyi^.

Cet ouvrage, qui est la reproduction d'une série de
conférences faites à la deuxième Réserve aéronautique,
a pour but de rappeler un certain nombre de notions
sommaires d'électricité, permettant de comprendre et

d'utiliser le matériel électrique de l'aviation . Le texte est

aussi succinct que possible, et l'auteur a utilisé souvent
les analogies mécaniques et hydrauliques pour faire voir

les phénomènes électriques. Les matières traitées com-
prennent les éléments de l'électricité statique, du magné-
tisme et de l'électromagnétisme, les moteurs électriques

à courant continu et alternatif, les dynamos, alterna-

teurs et transformateurs, les installations électriques,

les magnétos, le téléphone, les projecteurs, les accumu-
lateurs, les tubes à vide et lampes détecteurs pour t.s.f.

lirownilKJ (Ph. E.), Professeur adjoint de Chimie à
l'initersiiç de Yale. — Introduction to the rarer
Eléments. 4" édition, complètement revue.— 1 vul. in-S"

de'iiiO p. avec fig. et une planche en couleurs. {Prix

cart. • 7 sh.) Editeurs : John U'iley and Sons, Aeiv-

iork; Chapinanand Hall Ltd., Londres, 1917.

Ce volume, qui est la mise au point d'une série de
leçons données à l'Université de Yale, a pour but de
servir d'introduction à l'étude des éléments rares, c'est-

à-dire ceux qui sont souvent passés sous silence dans-

un cours de Chimie générale. Dans cette catégorie, l'au-

teiu- fait rentrer: Li, Ilb, Cs, Be, les éléments radio-

actifs, les terres rares proprement dites, Ga, In, Tl, Ti, Ge,

Va, Nb, Ta, Mo, Tu, Ur, Se, Te, les métaux de la mine
de platine, Au et les gaz rares de l'atmosphère.

A propos de chacun d'eux, l'auteur donne les rensei-

gnements suivants : circonstances de la découverte,

formes sous lesquelles il se présente dans la nature, ex-

traction, propriétés de l'élément, principaux composes,
détermination, séparation des autres éléments, enlin

une série d'expériences à effectuer sur l'élément ou ses

composés au laboratoire de travaux pratiques. Dans les

trois derniers chapitres du livre, M. Browning expose
les principales applications techniques des éléments
rares, une méthode générale de séparation qualitative

de ces derniers, enlin les caractères fondamentaux de
leurs spectres, avec une taljle des principales lignes des

spectres d'arc et d'étincelle.

L'auteur ne prétend nullement épuiser son sujet
;

mais, comme il se montre d'une extrême concision, il a

pu donner une masse relativement considérable de
faits, appuyés de nombreuses références bibliographi-

ques, sous lin petit volume. L'ouvrage, qui en est d'ail-

leurs à sa 4" édition, est bien au courant des dernières

acquisitions de la science. L. B.

3" Sciences naturelles

An officiai Guide to Eastern Asia. Vol. l . Man-
churia and Cbôsen. i vol. in-IJ de LXXXVl-3:~)Û p.
avec ly cartes et plans et 95 fig. {Prix cart: 7 yen.)

Vol. Il : South Western Japan. 1 vol. in-ÎQ de
CCJV-370 p. avec lii cartes el plans et 41(1 fig.

{Prix cart. : i yen). Vol. III : North Eastern Japan.
) vol. in-1'2 de À'-iSS p. avec 2j cartes et plans et lO fig.

{Prix cart. : 5 yen). Vol. IV. China. 1 vol. in-12 de
CA'XIV-'ili p. avec 2.V cartes el plans et 11'^ fig. I Prix

cart,: 7 yen.) The Impérial Japanese Government Bail-

ways, Tokio, 1913-1916.

Cette collection de guides de l'Asie orientale est due à
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l'inilialive Je la Direction des Chemins de fer de l'Etat

japonais, qui en a recueilli les éléments depuis 1908 au
moyen d'enquêteurs spéciaux envoyés dans les diverses

régions de l'Extrênie-Orient. Elle se présente sous une
forme qui rappelle celle des guides « Baedeker » ; elle

se distingue cependant de la plupart des publications

analogues d'Europe par l'adjonction de nombreuses
illustrations photographiques, les unes incorporées
directement au texte, les autres sous forme de planches
hors texte en phototypie et en couleurs variées d'une
remarquable exécution.
On y trouvera d'abord des renseignements généraux

sur les moj^ens de communication entre l'Europe,

l'Amérique et l'Extrême-Orient et tout ce qui concerne
l'organisation d'un voyage dans cette dernière contrée ;

puis la description des principales villes et des sites

pittoresques de la Mandchourie, de la Corée, du Japon
et de la Chine. Nous signalerons comme tout spéciale-

ment intéressantes les introductions à la description de
ces différents pays, où sont condensées de grandes
quantités de renseignements d'ordre géographique,
historique, ethnographique, littéraire, artistique, édu-
catif, industriel, agricole et commercial. Un vocabulaire
en quatre langues : anglais, russe, chinois et japonais
sera également apprécié.

L'exécution typographique du livre, qui renferme des
caractères en plusieurs langues, et la gravure des cartes

et plans font le plus grand honneur aux éditeurs japo-
nais.

Vallée (M.). — L'Ergographie. Son application à,

la mesure des impotences. {Thèse de Doctorat en
Médecine.) — 1 i'ol. in-8° de 135 pages. J.-B. Baillière

et fils, éditeurs, Paris, 1916.

L'ergographie, appliquée à l'examen des malades, est

susceptible de fournir des renseignements particulière-

ment précieux, et on sait quel parti en tira .1. -P. Lan-
glois en étudiant par cette méthode, les sujets atteints

d'altérations des capsules surrénales.

La guerre a remis l'ergographie à l'ordre du jour :

pour l'établissement des pensions et des gratiOcations
aux blessés, il importe d'être justement renseigné sur
le degré d'incapacité de travail, et l'ergograpliie per-

met une évaluation exacte de la puissance musculaire
et du travail possible, en dehors de toute erreur due à
l'expert ou au blessé.

En vue de celte exploration des blessés de la guerre,

Jean Camus a imaginé deux appareils, dits dynamo-
ergographes, s'appliquant l'un à l'étude des membres
supérieurs et inférieurs, l'autre à l'examen de la main
et des doigts. A l'aide de ces appareils, H. Nepper
et C. Vallée pratiquèrent un grand nombre d'épreu\ es

ergographiques et, se basant sur les examens faits au
Grand Palais, C. 'Vallée soutient les faits suivants :

Par des épreuves dynamo-ergographiques établies en
séries, il est possible de suivre exactement les modili-

calions apportées dans une impotence par un traite-

ment physiothcrapique.
Un ergogramnie ne pouvant se simuler, son examen

permet d'alfirmer, soit que le sujet fait constamment le

maximum d'efforts, soit qu'il exagère son impotence :

il y a ainsi, dans la dynamo-ergographie, un moyen
de dépister la simulation et l'exagération.

Appliquée à l'étude des résultats postopératoires en
chirurgie orthopédique, l'ergographie substitue une
appréciation rigoureuse à des appréciations cliniques
susceptibles d'interprétations plus discutables.

La dynamo-ergograi)hie permet déjuger de la valeur
comparative des a[)pareils de prothèse en inscrivant
les mouvements du membre nu, puis du membre muni
d'an appareil prolhétique. La mesure du travail et la

courbe de fatigue donnent les éléments d'une appré
dation rigoureuse des divers appareils.
Tout ce travail très documenté est enrichi d'une

série de photographies et de tracés et montre une fois

de plus les liens étroits qui unissent la Physiologie et

la Médecine.
D' LÉON BiNET.

4° Sciences diverses

Science and the Nation. lissays hy Cambridge
graduâtes, wilh an Introduction b\ tlie liight lion.

Lord Moulton, K. C. B., F. H. S.', edited by A. C.

Seward, F. li. S-, Master 1 f Downing Collège, Cam-
bridge. — 1 fol. in-S" de 3'2S p. (Prix cart. . 5 sli.)

Cambridge, Uniwersity Press, 1917.

La phrase d'Huxley qui sert d'épigraphe à ce volume :

« Ce que le peuple appelle Science appliquée n'est autre
chose que l'application de la Science pure à des classes
particulières de problèmes », en indique dès l'aljord

l'esprit et le but. C'est un éloquent plaidoyer en faveur
de la culture de la science pure, seule base sur laquelle
puissent s'appuyer les développements qui conduiront
à la prospérité industrielle ou à l'amélioration de la

race. Le technicien utilise, mais c'est le savant qui
découvre.
Malgré les graves événements de l'heure actuelle, il

ne manque pas de gens en Angleterre qui considèrent
encore la science pure comme un sujet académique.
Pour éclairer l'opinion publique, treize savants égale-
ment autorisés dans leurs domaines respectifs, gradués
de l'Université de Cambridge qui est le centre le plus
important de recherche scientifique originale dans le

Royaume-Uni, ont exposé, chacun dans la branche qui
lui est familière, les résultats des travaux expérimen-
taux et montré, par des exemples concrets, les applica-
tions qui en ont été tirées. La liste des chapitres don-
i\era l'idée de la nature et de .la variété des sujets

traités :

L'importance nationale de la Chimie, parle Prof. W.
J. Pope

;

La recherche en Physique et comment elle a été ap-
pliquée, par le Prof. W. J. Bragg;
La science moderne des métaux, pure et appliquée,

par M. W. Rosenhain
;

Les Mathématiques en relations avec la Science pure
et appliquée, par le Prof. E. W. Hobson

;

La Science botanique et l'art de la culture intensive,

par M. F. W. Keeble
;

La Science en sylviculture, par le Prof. W. Dawson;
L'élevage systématique des plantes, par le Prof. H.

H.Biffen;
Un problème agricole de guerre, par le Prof. T. B.

Wood
;

La Géologie comme science économique, par M. H. H.
Thomas

;

La Médecine et la Science expérimentale, par le Prof.

F. Gowland Hopkins
;

—
he traitement spécifique » des maladies, par le

Prof. G. H. F. Nuttall;

Mouches et maladie, par le Prof. G. S. Graham-
Stuith

;

Le gouvernement des peuples sujets (d'après les don-
nées de l'Anthropologie), par le Prof. W. H. R. Rivers.
Chaque auteur s'est efforcé de traiter son sujet de

façon à être accessible à tout esprit cultivé, et la plu-

part des chapitres sont de vrais modèles du genre. Une
introduction, due à Lord Moulton. résume les idées
générales du livre et montre la nécessité de changer
radicalement la conception anglaise actuelle de l'ensei-

gneuient national.

L. R.
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Scance du 17 Scplciitbre 1917

r SciKNcHs niYSKji'Es. — M. C . Bcnedicks : l.'ef/'cl

tlii'nno-élcclriqae par vlianglemenl. Lorsqu'on coupe en
deux un conducteur, puis iiu'on rétablit le contact par
un seul point et qu'on cluiuH'e l'un des bouts en laissant
l'autre à la leinpérature ambiante, il y a production
dans le circuit d'une 1'. é. m. notable, de l'ordre du mil-
livolt. La f. é, ni. décroît quand la pression qui main-
tient les deux fds en contact augmente. On peut souder
les deux tils en croix par une pression sullisante exer-
cée pendant qu'ils sont chauffés au blanc et opérer en-
suite avec les tils ainsi soudés sans exercer sur eux
aucune pression. Une croix de lils de tungstène de
0,22 mai. cliauirée à 900° a donné une f. é. m. de 19 niil-

livolts, supérieure à celle d'un couple theruioélectrique
plaline-platine à 10 u/^ de rhodium. — MM. J. B. Tau-
leigne et G. Mazo : Sur la méthode de sléréuscopie
munociilairo particulièrement applicable à la radiogra-
phie. Les auteurs impriment, soit à l'objet examiné
aux rayons X, soit au foyer d'émission radiogcne, un
déplacement angulaire de petite amplitude et de période
comprise entre une seconde et un tiers ou un quart de
seconde, avec un axe de déplacement tel que l'un au
moins des plans du sujet demeure fixe sur l'écran, les

autres plans subissant une déviation d'autant plus
grande qu'ils sont plus éloignés de ce plan fixe initial.

Ils obtiennent ainsi une image, qui ne présente aucune
particularité dans la vision binoculaire, mais qui,
otlscr^ée avec un seul (eil, apparaît aussitôt en relief,

avec une sensation intense de diversité de plans. Le
relief apparaît indifféremment direct on renversé, sui-

vant les dispositions du moment de l'observateur. Ce
procédé est appelé à rendre de grands services pour la

localisation radioscopique des projectiles, et plus encore
pour les extractions sous écran.

L!" Sciences naturelles. — M. A. Lacroix : Les péri-
dotites des Pyrénées et les autres roches intrusit'es non
feldspathiques qui les accompagnent. Parmi ces roches,
l'auteur distingue : des Iherzoliles (olivine prédomi-
nante, bronzite, diopside cliromifère, picolite), des
corilaiidites (péridotite à gros grain formée d'olivine
jaune et île hornblende noire), à Gausson et Argein; des
ariégiies, qui présentent deux types : le premier à
diopside et spinelle vert, avec souvent du pyrope, le

second avec hornblende, le spinelle pouvant manquer
quand le pyrope devient très abondant; ces roches
sont riches en magnésie et en chaux; enlin des hornhlen-
dites, formées de hornblende et de biotite avec un peu
d'ilménite et parfois du grenat. — M. D. Keilin : Sur
un Némulode nout'eau, Aproctonema entomophagum
n. g. n. sp., parasite d'une /«n'C d'un Diptère. Les lar-

ves de Sciara pullula Winn. niontieiit souvent un
grand corps laiteux, qui remplit la cavité générale.
C'est la femelle d'un Némalode parasite, remplie d'ioufs.
Ces larves contiennent en même temps un ou plusieurs
autres corps, très plissés et munis, à un de leurs bouts,
d'un spicule chitineux. Ce sont des mâles du même
Nématode, peu mobiles et rétractés après l'accouple-
ment. Ce Nématode, que l'auteur nomme Aproctonema
entomophagum, diffère sensiblement des autres genres
connus, tant par sa structure que par son cycle évolutif.
— M. E. Roubaud : l-es Anophèles français, des ré-
gions non palustres, sont-ils aptes à la transmission du
puludisme :' VaulauT a soumis à l'infestation expéri-
mentale des moustiques (.Inopheles maculipennis) re-
cueillis à l'état de larves dans la région parisienne. Les
porteurs de virus qui se sont bénévolement offerts aux
•xpériences étaient des soldats de l'armée d'Orient en

convalescence ou en traitement pour ]ialudisme à l'Ins-

titut l'asteur. Sur six expériences actuellement réali-

s<'es, quatre ont donné des résultats positifs. L'auteur
lui-même s'est ensuite sinimis à la piqûre d'un HKJUsli-

que ainsi inicctc, porteur de sporozoïtes du Plasmodium
macédonien, et il a contracté la lièvre. Les Anophèles
de la région parisienne, région non palustre, sont donc
éminemment aptes à la transmission du jialudismc, et

il y a manifestement lieu de redouter l'iiilroduclion en
France d'apports paludéens importants. M. A. Lave-
ran signale que le Service de santé militaire s'est préoc-
cupé de ce danger et a décidé que les soldats atteints

de paludisme seraient envoyés, autant que possible,
dans des hôpitaux spéciaux situés dans des localités

indemnes d'Anophèles. Dans les régions non indemnes,
les malades sont mis à l'abri des piqûres des moustiques
à l'aide de moustiquaires et soumis à un traitement in-
tensif par la quinine, de façon à faire disparaître les

parasites du sang.

Séance du 24 Scplenibie 1017

1" Sciences physiques. — M. Travers : Sur une nou-
velle séparation de l'étain et du tungstène dans les wol-
frams stannifères. Le minerai prophyrisé est attaqué
par fusion avec le sulûte de soude anhydre. La masse
fondue, désagrégée par l'eau bouillante, est acidulée
faiblement ; le sulfure slanneux brun précipite, entraî-
nant un peu de silice et de sulfures de fer, mais point
d'acide tungstique; on le purilie et le calcine à l'état de
SnO-. Sur une autre prise, attaquée de même par fu-
sion avec le sultite anhydre, on reprend la masse fon-
due par les acides concentrés; la majeure partie du
tungstène précipite immédiatement à l'état d'acide
tungstique. On insolubilise l'acide tungstique passé
dans la liqueur, en l'entraînant par le fer même du
minerai, précipité par NH-' sans excès. — M. Lapicque :

Sur le tau.f de hlutage et le rendement alimenlaire du
blé. Le pain blanc, fait avec de la farine à 70 ou 72 ^'/oi

est certainement plus nutritif que le pain bis fait avec
de la farine à 85 " „. Mais le rendement alimentaire
d'une quantité donnée de blé, produit de la valeur ali-

menlaire du pain par la i|uantité de pain obtenue, est
supérieur dans le second cas ; la différence peut attein-
dre 20 o/||. — M. G. A. Le Roy : Sur l'emploi des glu-
cosates de chaux dans la panification. Les glucosates
de chaux, obtenus en faisant digérer à froid une solu-
tion de glucose commercial avec un lait de chaux, peu-
vent être employés avec avantage, au point de vue du
goût, de l'alibililé et de la conservation, au lieu et

place de l'eau de chaux préconisée par M. Lapicque
pour améliorer le pain fabrique avec des farines blutées
à un taux élevé d'extraction.

2" Sciences natuiihlles. — M. M. Baudouin : Cne
nouvelle maladie du spratt (Clupea spratla) causée par
un Copépode parasite (Lernii'enicu)^ sardiiue). L'auteur a
observé sur deux spratts une manifestation pathologi-
que comparable à la gangrène et qui lui parait due à
l'implantation du Copépode parasite de la sardine, le

I.ernœenicus sardime. — M. P. 'Wintrebert : La gas-
trula des Sélaciens (Scyllium canicula Cuv.). La cavité
gastrulaire, produite parla cytulation du sjiuytium vi-

tellin et située entre celui-ci et les cellules endodermo-
vitellines émigrées à la face profonde du blastoderme,
comprend dans son évolution deux phases distinctes.
Dans la première, la gastrula est péridiscoïdale ou, si

l'on vent, périhlastodermiqiie, largement ouverte à l'ex-

térieur ; dans la seconde, elle est embryonnaire, c'est-

à-dire localisée dans la région postérieure qui formera
l'embryon ; elle prend alors la forme d'une vésicule à
blasloporc étroit et le plus souvent lissuraire. Ces deux
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phases sont antérieures, de toutes façons, à la gastrula

classique. La gastrula péridiscoïdale observée chez le

Scylliiiin peut être considérée théoriquement comme
normale dans les œufs téloléclthes.

Séance du l" Octobre 1017

1" Sciences physiques. — M. Q. Majorana : /Jémons-

tration expérimentale de la constance de la \iiesse de

la lumière ré/léchie par un miroir en mouvement. L'au-

teur déduit de ses expériences sur la lumière réfléchie

par un miroir en mouvement, effectuées par une mé-
thode inlerférenlielle simple, que la vitesse de propa-

gation de la lumière n'est pas iniluencée par la vitesse

de déplacement des miroirs sur lesquels elle se réfléchit.

— MAI. M. Siegbahn et W- Stenstrom : Sur les spec-

tres des rayons .\ des éléments isotopes. Les auteurs ont

constaté que les longueurs d'onde des spectres de

rayons X des isotopes plomb-RaG, déterminées avec

une exactitude d'environ o,oooi. lo-** cm., s'accordent

ensemble. On a montré déjà aujjaravant que les spec-

tres ordinaires, visibles el ultra-violets, sont également
identiques; ainsi la différence dans les oscillations ato-

miques produite par la niasse différente du noyau de

l'atome échappe à nos mensurations. — M. C. Bene-
dicks : Sur l'effet thermo-électrique par étranglement.

L'auteur a constaté que le nouvel effet thermo-électri-

que par étranglement (voir ci-dessus) existe également
dans les métaux liquides (mercure), et que son signe y
est bien conforme à celui que fait prévoir la théorie

(signe identique à celui de l'effet Thomson). — M. P.
IDejean : Martensite, troostite, sorhite. L'auteur appelle

trooslite le constituant, facilement attaquable par les

réactifs micrograpliiques, qui s'obtient lorsqu'on

trempe un acier (préalablement chauffé à une tempéra-
ture au moins égale à celle du point critique Ac,) avec

une énergie insuffisante pour obtenir de la martensite

pure. Il se présente sous forme de taches à contours ar-

rondis ou queUpiefois même bordés d'aiguilles, réparties

sur un fond de martensite ou d'austénile. Il réserve le

nom de sorhite à un constituant chimiquement el phy-
siipiement à peu pris identique au précédent et fjui

s'obtient par traitement thermique au-dessous du point

critique Ac, d'un acier préalablement trempé. Il consti-

tue généralement le fond même de la préparation el

résulte de la décomposition in situ de la martensite.
2° Sciences naturelles. — M. V. Galippe : Parasi-

tisme des graines toxiques ou riches en huiles essentiel-

les. L'auteur montre que le parasitisme des graines est

un fait d'ordre général et que celles renfermant des

substances toxiciues ou des huiles essentielles ne font

pas exception à la règle. — MM. Edm. et Et. Ser-
gent : Nouvelle méthode de destruction des moustiques
par l'alternance de leurs gites. Dans nombre de villages,

les gites ànioustiques cïu paludisme (collections d'eau

propices à la reproduction de ces lnsectes)^sont alimen-

tés uniquement par l'excédent d'eau qui s'écoule des

sources, des fontaines, des abreuvoirs et lavoirs, des

canaux d'irrigation. La durée moyenne de vie des lar-

ves dans l'eau est de 3 semaines avant la mélamorpho.se
en Insectes |)arfaits ailés. Les auteurs proposent, au
lieu de laisser la source d'eau donner naissance à un
unique ruisseau, de la diriger alternalivemcnt, tous les

huit jours, dans deux directions différentes (au moyen
d'un ])ctit barrage de terre). Pendant la semaine où
l'eau ne se répand pas dans l'une des directions, les

collections d'eau formées s'assèchent sous l'action du
soleil estival, et les larves qui avaient commencé à s'y

développer meurent faute d'eau. Cette méthode de dé-

doublement des gites a donné d'excellents résultats

dans le Tell algérien, à peu de frais. — M. L. 0.

Soula : Sur une nouvelle méthode d' inscription graphique
en Physiologie. Celte méthode est basée sur le principe

suivant : .Si l'on monte sur un circuit de pile un niicro-

plione cl un solénoïdc dans l'axe dufiuel est plact- un
aimant, toutes les variations de résistance produites

dans le microphone jiar des pressions extérieures dé-

termineront des modifications correspondantes du

clianq) magnétique ; un fer doux placé devant l'aimant,

s'il est muni d un stylet, devra donc pouvoir inscrire

les pressions subies par le microphone. Pour que l'ins-

cription ait une amplitude suflisanle, il importe cjue la

partie inscripteur du circuit présente une résistance

faible par rapport à celle du microphone. Celte méthode
se recommande par sa sensibilité et la possibilité d'ins-

cription à distance. — M. G. Bertrand : Sur la diges-

titiililé du pain et In meilleure utilisation du froment.
L'auteur montre que, quand on passe du pain blanc
provenant de farine fine 372 "/n au pain bis obtenu avec
de la farine à 85 "/n, il est bien vrai qu'on augmente,
en calories, le coellicient de digeslibilité du grain de fro-

ment de près de 8 "/o en valeur absolue, soit environ
12 '•/„ en valeur relative. Mais, d'aulre part, l'accroisse-

ment du travail nécessaire à la digestion d'aliments
plus chargés de maticres inertes, l'augmentation de la

partie non digérée du bol alimentaire, viennent réduire
ce bénéfice. En se contentant de farine à 80 "/q, on at-

teindrait un coeflieient de digesliliililé très voisin de
celui de la farine à 85 "/q el l'on supprimerait la plus
grande partie des défauts du pain actuel, tout en aug-
mentant d'une fraction notable la fraction du grain
laissée à la disposition du bétail. — M. H. Vincent: .

liésultats de la vaccination antityphique aux armées
pendant ta guerre. L'auteur montre que, grâce à la vac-

cination antityphique, la morbidité, rapiiortée à

100.000 hommes, qui était de 724 en décembre ig\lt, est

tombée à 2,8 en avril 1917, et la mortalité, qui était de

118 en décembre 191/4, a été réduite à 0,1 en avril 191 7.

La praticjue de la vaccination contre la fièvre typhoïde
a donc économisé, à l'armée el au pays, en 38 mois de
guerre, près d'un million de cas et i/i.'i.ooo décès. —
MM. C. Levaditi et L. Delrez : Sur l'origine cutanée
des streptocoques adaptés dans les plaies de guerre.

Les auteurs montrent que les streptocoques qui conta-

minent les plaies de guerre et entravent les sutures

secondaires proviennent de la peau. Le pouvoir d'adap-

tation du streptocoque cutané dans la blessure est con-

sidérable chez les Anglais, où il dépasse le tiers des

cas ; il est beaucoup moins prononcé chez les Belges.

Cette différence paraît être avant tout une cjuestion de

race. La vie aux tranchées favorise manifestement la

streplococcie cutanée.

ACADÉMIE DE MÉDECINE

Séance du 18 Septembre 1917

M. Ed. Delorme : Sur un mémoire de M. P. Delbet
intitulé ; Contribution à l'étude de la chirurgie cardia-

que. L'auteur analyse une belle observation de M. P. Del-

bet d'extraction d'un corps étranger ventriculaire, suivie

de guérison, et à ce propos il présente les considérations

suivantes : On connaît actuellement 17 cas français

d'interventions pour projectiles inlracardiaques. Il y a

lieu (le distinguer dans ceux-ci : i» les plaies avec corps

étrangers pariétaux, sans ouverture des cavités. L'opé-

ration est plus facile, moins aléatoire; au cours de

celle-ci, cependant, la pénétration peut s'établir ;
2° les

plaies avec corps étrangers pariétaux saillants dans une
iJes cavités, l'opération est déjà plus compliquée; 3° les

plaies avec corjjs étrangers cavitaires, comprenant deux
sous-catégories : a) projectiles complètement libres, I))

projecliles fixes ou peu mobiles. Plus grands sont là les

risques de l'expectation et de l'opération; ils le sont

plus encore pour le cœur gauche (|ue pour le cœur droit.

Dans tous ces cas, c'est la radioscopie et non la radio-

graphie c|ui doit servir de moyen de diagnostic. Sur

i3 opérations faites en France et dont les résultats sont

connus, on ne compte que 3 morts.

Séance du 25 Septembre 1917

M. Ch. Fiessinger : Les accidents cardiaques par les

nouveaux gaz aspliyxiants. L'auteur attire l'attention sur

certains accidents dus aux gaz asphyxiants, de nature

assez complexe et qui ressortissent vraisemblablement

à des composés cyanogènes exeii,anl leurs efTets sur le
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lir.lbc. (I'cm'i (ici'idinls caidinqiics, avec braflycardies

aucciiliiccs cl sync(i|ies fiiMiuciilos. Ces accidents ne s'ol)-

scrvcnl pas sciileiiicnl sur le front, mais dans certains

Inlioratdires on est éUnlii'n la fixation de l'azote, et chez

les personnes (|ui respirent les naz i|ui prennent nais-

sance dans la combustion incompicle des hydrocarbures
dans les moteurs à explosion.

Sciinre du 2 Octobre 1017

M. Capitan, an nom d'une Commission spéciale, pré-

sente un Uapp(jrl sur le pain iictiiel. Après discussion,

l'Acadcmic a<lopte les conclusions suivantes : i" Le
meunier ne doit mettre à la mouture que du blé sain,

exempt de corps et tfraines étrangers ou de grains alté-

rés, en somme du blé itnlastriellemciit propre et non
avarie. 2° Le taux du blutage ne doit pas cire uniforme;
il doit varier suivant la (jualité du blé, dclinic [lar son
poids à l'hectolitre. 3" U'aprcs les renseignements jus-

(|u'ici recueillis, il semble bien que la réglementation
actuelle ait abouti, dans un assez grand nombre <le cas,

à faire distribuer du pain qui a causé des accidents
morbides. /|" La méthode de panilication à l'eau de chaux
(voir |). ^187), tout en ajant de grands avantages, ne
semble pas devoir présenter <l'incon\ énients au point

de vue de la santé. 5" Quant aux succédanés des céréa-

les, il serait très désirable d'introduire du riz dans
l'alimentation française, autant qu'il serait possible. La
farine de riz, ainsi que les farines d'orge, de seigle, de
sarrasin et de maïs peuvent être utilement ajoutées à la

farine de blé pour la confection du pain. Leur présence,
si elles sont bien préparées, n'y présente aucun inconvé-
nient. En outre, l'Académie émette V(Cu : i" que le Gou-
vernement assure aux boulangers la fourniture des petites

doses do levure et, au besoin, de chaux nécessaires pour
la fabrication du pain; a» que, vu le rationnement du
pain pour la pop\ilation civile, tous les pains soient
vendus au poids. — M. Gaucher : La syphilis et les

maladies du nriir. L'auteur montre que la liste des
all'eclions cardiaques dont l'origine syphiliti(|ue est dé-
montrée s'allonge toujours. En premier lieu, il faut si-

gnaler les lésions aortiques, lésions oriGeielles et lésions
de l'origine de l'aorte; les porteurs de ces lésions sont
sujets à la mort subite, par rupture du co'ur provenant
de gommes du myocarde. 11 y a également des insulli-

sances mitrales qui sont produites par la syphilis acquise
et peut-être aussi héréditaire. — MM. L. Léger et G.
Mouriquand ; Sur l'hibernation des Anophi;les en Dau-
filiino. Les auteurs ont constaté qu'en Dauphiné VA. bi-

furcatas hiberne sous la forme larvaire et donne de très

bonne heure (en avril) des adultes piqueurs; VA. macn-
lipennis, qui n'hiberne que sous la forme de femelles
fécondées, ne donne des adultes que bien plus tard,
avi commencement de l'été.

ACADÉMIE D'AGlilCUMURE

Séaiice.'i de Juillet 1017

M. Henri Hitier montre l'avantage des cultures de
seigle et d'escourgeon sur certaines terres à blé, terres
pauvres pour le seigle, terres riches pour l'orge. Le re-
venu pour le producteur serait actuellement plus avan-
tageux, et l'intérêt du ravitaillement s'en trouverait bien.
— M. Douaire donne le compte rendu d'une e ipérience
intéressante faite dans le f.ot pour détraire les Pies,
Corbeaux et Ceais. Cette note expose la technique et la
réglementation concernant les appâts empoisonnes, et
aussi la statistique des résultats obtenus dans 60 com-
munes. — M. Edmond Gain rappelle les facteurs qui
peuvent améliorer les rendements agricoles, et préco-
nise une réorganisation des .'stations agronomiques, en
vue de réaliser des Centres scientifiques de recherches
et d'impulsion pour la mise en pratique des bonnes
méthodes culturales. Il voit dans l'établissement de
Services économicmes annexes aux Stations et dirigés
p;ir une Chand>re régionale d'Agriculture, le moyen de
réaliser une tcuvre d'économie pratique. Une telle or-
ganisation des Stations suppose des ressources ûnan-

eières importantes (|ui doi\ ent être considérées comme
des dépenses productives. — M. L. Lindet donne jIcs

indications pratiques sur l'utilisation des pommes en
distillerie île grains.— M.Scliribaux présente un travail
de M. Ducomet sur l'utilisation des pommes de terre

gelées et des pommes de terre pourries, (|u'il est possible
de traiter ])ar lavage pour l'extraction de l'amidon resté

intact. — M. Edmond Tliéry résume un travail de
M. Brochin s'/r /t'.v Marchés de hlés de l'aris sous l'an-

cien /léginie cl en tire quelques conclusions d'actualité.
— M. Emile Saillard apjiorte des analyses sur la con-
seri'alion des betlcrm'cs /«cées, résultats expérimenlaujc
obtenus à la sucrerie de Marie par la Commission tech-
nique du Syndicat des fabricants de sucre. — M. Mau-
rice Quentin donne une documentation inlércssaiilc

sur les cultures polagèies entreprises dans ta zone des
armées par nos soldats. Il s'agit des jardins exploités à
proximité des cantonnements, cl de la grande culture
des terrains occupés par les troupes en campagne. Les
semences ont élé centralisées j>ar Paris et Lyon qui ont
approvisionné les gares régulatrices. Un service d'agri-

culture créé dans chaque armée a permis de viser aussi

à la production des céréales. En 1917, pour le premier
semestre, il a élé expédié 172 qx, de haricots île semences
qui i)roduiront environ 2.200 qx. de récolle. On aura
aussi une production de 1.700 tonnes de pommes de
Icrre cl près de 600 ha. d'autres cultures potagères
ajouteront d'autres produits. — MM. André Gouin
et P. Andonard présentent des données numériques
sur la viande la plus intéressante à produire actuelle-
ment. Il résulte des calculs basés sur les prix des ali-

ments du bétail et sur la physiologie de l'accroissement
i|ue la livre de viande de porc s'obtient au moyen de
2 kg. 1)00 d'aliments concentrés, alors que celle du liœuf
en réclame 3 kg. 200 avec, en plus, ^ Ug. 200 de foin.

D'autre part, il faut au moins un an pour produire
i5o kilogs de viande de boucherie, alors qu'il snilit de
6 n\ois pour obtenir le même résultat avec le porc. —
M. Edmond Gain : J.e rendement en blé des cultures
françaises peut être amélioré. Après avoir montré <me
le rendement moyen en France a doublé depuis 100 ans,
cl que chaque conquêle scienlilique a permis des accrois-
sements, il cite les nouveaux principes de génétique,
encore inappliqués en France, comme des moyens d'éle-

ver encore aujourd'hui les résultats obtenus. L'exemple
de la Suède en fait foi. D'autre part, la substitution au
blé d'autres cultures sur les terres à rendement faible

parait souhaitable, comme aussi l'utilisation de graines
de semences mieux triées et une augmentation de l'em-

ploi des engrais. On pourrait espérer élever facilement
de 1 à 2 qx. à l'hectare le rendement moyen en appli-
quant les moyens les plus propices. — M. Moussu
étudie le problème de la viande et préconise la construc-
tion de grands entrepôts comme compléments des
abattoirs des villes et des grands abattoirs régionaux.
Il démontre qu'il serait possible de ravitailler le front
en viandes abattues à l'arrière, même sans wagons
frigoriliques, de novembre à avril. 11 y aurait là une
économie réelle, car la mortalité du bétail vivant qui
circule par wagons a pris depuis le début de la guerre
des proportions inquiétantes qui sont, suivant les

esi)cees, pour le premier semestre de 1917, de trois à six
fois plus élevées qu'en iyi3 : à la Villette le nombre
des animaux trouvés morts dans les wagons a élé,

pour le premier semestre de 1917, de 1.029 porcs,
6G5 moutons, 33o bœufs et 209 veaux. Cela démontre
assurément les services que pourraient rendre des wa-
gons frigorifiques permettant le transport estival des
viandes abattues.— M. Schribaux donne des indications
sur le repiquage du blé, recommandablepour multiplier
une variété intéressante et qu'il ne considère pas à sa
place en grande culture. — M. Emile Mer apporte ses
observations sur les effets des améliorations du tronc sur
la végétation des arbres. Il admet que la cime dépérit
par dessèchement et par privation de nourriture azotée.
D'autre part, la migration de l'amidon vers la racine
est entravée. — M. René Worms donne un résumé des
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ejiseisnemeiits créés aux Etats-l'nis ptnii- Vetude de la

Sociulogie rurale. On poui-rait iiUleraenl rappeler aussi

les efforts similaires réalisés par les AUemaiids dans

leurs Hautes Ecoles d'administration rurale, de récente

création. On en déduirait l'utilité de ne pas négliger en

France ce moyen d'action politique sur ce monde rural

qui, dans la concurrence des peuples, fait en yrande

partie la force économique des Etats. — M. Zachare-

wicz : ICssais de blé de Mauitoha semé eu automne. —
M. le D'' Trabut : Sur l'Eucalyptus comme cumhustihle

dans le nord de l'Afrique. L'hectare à' Eucalyptus gluhulus

peut produire par an sur fonds humide 5o tonnes de bois

sec à lirùler. Les conditions de croissance de cet arbre

en Algérie, à Fetzara, permettent d'obtenir de semis, en

sept ans, des arbres de 12 à i5 mètres de hauteur, et

5oo à 600 stères de bois de coupe à l'hectare. C'est là un

rendement bien remarquable, et fait pour encourager la

création de peuplements d'Eucalyptus, car le rendement

moyen annuel des forêts ordinaires françaises est infé-

rieur à 3 m-- à l'hectare.

SOCIÉTÉ ANGLAISE DE CHIMIE
INDUSTRIELLE

Section de Londubs

Séance du i Juin 1917

M. G. S. Robertson : le degré de rétrogradation des

mélanges de superphosphates avec la scorie basique et

les phosphates naturels. Etant donnée la diminution de

la production des superphosphates en Angleterre,

l'auteur a été amené à étudier si l'on peut mélangera

ces derniers des phosphates insolubles. Le mélange su-

perphosphate et scorie basique n'a rien de particulière-

ment recommandable. Avec moitié de superphosphate

à 26 "/„ et moitié de scorie basique, si celle dernière

contient 2 % de chaux vive, tout le phosphate soluble

dans l'eau du mélange aura subi la rétrogradation en

quelques heures; la condition mécanique du mélange

n'est pas améliorée, car il se forme de petites masses et

la valeur delà scorie basique dépend d'unedistribution

égale dans le sol, condition qui n'est réalisée que par

un broyage très fin. Le phosphate naturel de Gafsa est

le plus approprié aux mélanges, car il contient rare-
'

ment plus de 0,76 o/„de GaO sous forme de carbonate.

Avec du phosphate de Gafsa contenant au moins 26%
d'acide phosphorique, la rétrogradation du phosphate

soluble dans l'eau est faible; elle peut être considé-

rable avec les phosphates contenant 26 "/o d'acide phos-

phorique ou moins. — M. H. M. Ridge : /.'uUhsalion

delà teneur en soufre des minerais de zinc. L'industrie

du zinc, qui se servait à l'origine uniquement de cala-

mine comme matière première, s'adresse aujourd'hui de

plus en plus à la blende. Pour séparer le soufre de

cette dernière, on la soumet au grillage avec une quan-

tité d'air suflisante pour obtenir ZnO et SO''. L'auteur

décrit les difTcrents fours employés à cet usage en Alle-

magne, en Belgique et aux Etats-Unis. L'anhydride

sulfureux produit sert à la fabrication de subites, de

.SO'^ li(|uide et principalement d'acide sulfurique. Pour

donner une idée de l'importance de cette fabrication,

en Haute-Silésie, qui fournit les deux tiers du zinc de

l'Allemagne, on grillait en 191 1 /|ii.352 tonnes de

blende et l'on produisait 2i3.3i7 tonnes d'acide sulfu-

rique, ramené à 5o' Bc. L'auteur préconise l'introduc-

tion de l'industrie du grillage des blendes en Angleterre,

on elle pourrait fournir annuellement 4oo.ooo tonnes

d'acide sulfurique à bon marché.

Séance du 2 Juillet i'.tl7

M. J. H. Coate: L'absorption des gaz atmosphéri-

ques par l'eau. Les conditions d'équilibre entre l'eau et

les constituants de l'air qui la surmonte dépendent de

la solubilité actuelle des gaz dans l'eau, de la tempéra-

ture de l'eau et de la pression atmosphérique. L'effet de

la composition de l'air est constant. La vitesse d'appro-

che d'un état d'équilibre dans une direction quelconque

(à partir de la sursaturation ou de la saturation par-

tielle) suit le cours normal d'une réaction hétérogène,

c'est-à-dire est proportionnelle à l'écart avec la satura-

tion. L'eau naturelle, en contact libre avec l'air, et ne

contenant pas de substances pouvant réagir chimique-

ment avec les gaz de l'air, contient ces gaz dans les

mêmes proportions etqaantilés que l'eau pure, excepte

que les quantités, mais non les proportions, sont allec-

lées par d'autres matières en solution (par ex. Na Cl).

L'examen des gaz dissous dans l'eau fournit l'un des

moyens les plus utiles de déterminer la façim probable

dont l'eau se comportera in loco.

Section de Manchester

Séance du 1 Mai 1917

M. K.H. "Vakil : tes produits de la graine de coton.

L'auteur donne quelques renseignements sur l'industrie

de la graine de coton, aujourd'hui Horissante aux

Etats-Unis et en Angleterre et qui commence à se déve-

lopper aux Indes. La graine de coton peut donner com-

mercialement : 1 »/u de bourre, 1,0 "/„ de tourteau dé-

cortiqué, a 7o de coques et i3 "/„ d'huile. Les coques

sont utilisées comme engrais (à l'état de cendres),

comme nourriture pour le bétail (mélangées avec des

mélasses) ou comme matière première dans l'industrie

du papier. Les tourteaux servent à la nourriture du

bétail; on a même proposé de les mélanger, après

mouture fine, à la farine pour l'alimentation humaine.

La bourre est utilisée en papeterie, dans la fabrication

de la ouate, des explosifs, etc.

Section du Yoiiksiiibe

.Séance du 12 Mars 1917

M. T. F. 'WiDmiU : ia distillation à basse tempe-

rature des charbons inférieurs. Dans certaines mines

anglaises, la houille ordinaire est accompagnée d'un

charbon inférieur, caractérisé par une teneur élevée en

cendres. Pour l'utiliser le mieux possible, on a propose

de le soumettre à la distillation à basse tempcrature et

l'on a prétendu (lu'il donnait de grandes (piantitcs de

goudron et d'ammoniaque. L'auteur a procédé à des es-

sais étendus sur ce sujet et a reconnu que ce procède

n'est lias commercialement économique, malgré le laible

prix de la matière première. En effet, dans la fabrication

ordinaire du coke, le prix de vente de ce dernier est un

appoint très important, et ici la vente des sous-produits

ne saurait couvrir tous les frais. La distillation a basse

température, appliciuée à des charbons de meilleure

qualité, a peut-être plus d'avenir devant elle, car on

obtient alors un résidu qui ne donne pas de fumée et

qui est susceptible de trouver un certain marche.

ERRATA

Dans l'article de M. E. Rengade, paru dans notre nu-

méro de !5-3o septembre dernier, il y a lieu de faire les

motlilications suivantes : ,•,,<•,
P \q-} Le cliché de la ligure 3 a été mal place. Il tant,

pour rétablir l'orientation convenable, faire tourner

par la pensée la ligure de cjo" dans le sens des aiguilles

d'une montre.
P. 5oo. Colonne i, ligne 21. Au lieu de : ce qui re-

présente en poids comme nitrate d'ammoniaque 3 gr. /|/|,

lire: 38 gr. 44. o . i- 1 •

Même page, même colonne, ligne 28. Au lieu de . ni-

trate à 86,5 "/il.
lire 86,8 %.

Le Gérant : Octave Dol^.

Sens.— Inip. Levé, 1, rue de la Bertauche.
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CHRONIQUE ET CORRESPONDANCE

§ 1. — Art de llngénieur

I>es dinieiisious limites des machines
volantes. — I.e poids des plus gros oiseaux volants

est relativement faible, et ce fait constitue a priori une
raison de penser que les dimensions actuelles des ma-
chines volantes n'augmenteront pas d'une façon consi-

dérable dans l'avenir. Le vol mécanique n'est devenu
possible que lorsque le poids du moteur par cheval-

vapeur développé a été réduit, par suite du développe-
ment de l'automobile, à une valeur autrefois inespérée.

Sans doute le moteur à pétrole est encore capable de
perfectionnement, mais une révolution complète dans la

production de l'énergie sera nécessaire pour augmenter
beaucoup les poids actuels des aéroplanes.

C'est ce qui ressort d'une communication récente du
Lieutenant A. R. Law à la Société anglaise d'Aéronau-
tique', où l'auteur a présenté une courbe intéressante
qui (ixe ces ilimensions limites d'après nos'connaissan-
ces actuelles.

Cette courbe se base sur des données recueillies avant
la guerre et, malgré les rapides améliorations réalisées

pendant ces trois dernières années, parait s'accorder
encore bien avec les faits actuels. Pour déterminer cette

courbe, ^L Law suppose une machine idéale qui réuni-

rait dans ttms ses éléments les meilleurs eoellicients de
rendtnienls atteints jusqu'ici pour chacun d'eux. Elle

]>osséderait, par cheval développé, le plus faible poids
de nu)leur et d'accessoires jusqu'ici enregistré, le plus
faible coeliicient de poids de glissement, le plus haut
rendement du moteur et des ailes, et le plus haut ren-

dement des propulseurs. Ces données ont été enqirun-
tées à des essais d'aéroplanes militaires effectués avant
la guerre. On peut, sans doute, abaisser le poids île

glissement, mais en adoptant de faibles facteurs de sé-

curité, ou réduire le poids utile, mais au prix d'une di-

minution de l'endurance.
La courbe a été tracée en supposant que la charge

utile, comprenant l'essence, les passagers et les provi-

1. Engineering, I. CIV, p. 310; 21 sept. 1917
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sions, est d'un cinquième du poids total transporté. Les

ordonnées y représentent les hauteurs niaxima qu'on

peut atteindre avec des poids totaux donnés. Ainsi, au

niveau de la mer, le vol est possible avec un poids to-

tal de 12,5 tonnes, dont 2,5 tonnes lie charge utile. Si

la machine volante doit atteindre une hatiteur de

3.000 mètres, son puiils total ne peut excéder 6 tonnes,

à moins que la charge utile (île i tonne) ne soit réduite.

Si l'on désire atteindre un ni^eau de 7.Û00 mètres, la

limite du poids total est abaissée à 1 tonne, dont

200 kilogs de poids utile. La réduction de la puissance

de transport avec l'augiueiitalion île hauteur est due à

la réduction correspondante de la densité de l'air. La
limite du poids varie à peu près comme le cube de cette

densité.

La valeur des matériau x des loi lures comme
isolants calorifiques. — Dans certaines condi-

tions, l'isolement calorilique procuré par une toiture est

presque aussi important que sa résistance et sa durée.

Le Laboratoire national de Physique anglais a fait, il

y a quelques années, des essais de toitures en mesu-
rant la chaleur perdue par une chambre chauffée, et il

est arrivé à cette reiuarquablc conclusion que l'émission

de la chalem- par radiation de la surface couvrante a

plus d'elïet sur la température intérieure que la conduc-

tion de la chaleur à travers la substance. Ce résultat

est très important, en paiticulier lorsqu'il s'agit de cou-

vrir de grandes usines, oii il n'y a pas d'espaces clos

sous la toiture.

M.W.M. ïhornton, professeur au Collège Arms-
trong, de Xewcaslle, ayant eu à s'occuper de celle der-

nière question, a repris récemment les essais du Labo-

ratoire national anglais, mais en opérant par une

méthode inverse '. Au lieu de chauffer une chambre et

de mesurer la chaleur perdue à travers le toit, il cons-

truit une petite chambre, au moyen de plaques de liège

vissées, et il expose son toit, composé de plaques d'ar-

doise ou de toute autre substance, aune forte radiation.

\. Engineering, t. CIV, n° -2703, p. 4o:. ; 19 uct. 1917
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comme celle produile par un radiateiu' éleclii(|ue,

formé de lames d'un métal à grande résistance

parcourues par un courant. Des thermomètres traver-
sent les parois de la chambre vers le haut et vers le

bas, et un petit ventilateur y fait circuler l'air.

L'essai consiste à observer la vitesse d'élévation de
la température dans la chambre depuis le moment où
la radiation est appliquée. L'absorj)tion de la chaleur
par la surface supérieure du toit reste la même tant
i|ue le courant électrique dans le radiateur est constant.
L'élévation de température de l'air à l'intérieur est

égale à la chaleur reçue, divisée par la masse et ta cha-
leur spécilique de l'air enclos. La température d'un ther-

monièlre à lioule noircie placé sur le toit était de 70° G
(équivalant à la lumière solaire directe forte). La cha-
leur transmise à l'air à travers le toit était de o.iô^
unité thermique britanni(|ue par élévation de teui[ié-

rature de 1" quand celle-ci est uniforme. La niélliode

donne de bonnes valeurs comparatives; la vitesse abso-
lue de transmission dépend de la masse d'air contenue,
et celle-ci diminue à haute température par suite de la

dilatation ; on se borne donc en yénéral à mesurer
l'cchaullement pendant les dix premières minutes.

Les résultats ont été réunis dans le Tableau I.

Tableau I. — Chaleur transmise à travers diverses
toitures soumises â une forte radiation.
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(Je la teinte d inlfiréi-eiifc dans tout le eliainp silué près

de l'arcte en observation constitue un critérium d'imi-

l'orniité de la lension dans le cristal.

Des expériences prcliminaiies sur des cristaux d'alun

laillës nornialcnuiil au plan de l'octaèdre ajaiil permis

de mettre au poinl le dispusilil', des cxi)éricnccs dcliui-

tivcsonlélé laites sur îles crislaux cubiiiucs dcclilorali!

de sodium. .Soumis à une pression de ao k^'s par cm-, le

dép6t de sulislauee sur les faces verticales du cristal se

faisait-à raison de o,ia mm. par heure. Les couleurs

d'interférence des couches nouvellement déposées fu-

rent trouvées identi<|ues à celles du cristal sous pres-

sion avant tout dépôt, sans aucune lijjne de démarcation.

l'"i^, I. — Sclicuiii du dispoaitif ciiéployé pour letttdt de ht

c/ uissance des cr tstaux soumis à une charge.

Des constatations i(lrntii|ues furent faites sur des cris-

taux soinnis à une ju'cssion de /|0 ki^s par cm-.
Lors((u'on retire de l'appareil les cristaux (pii ont cri'i

sous pression, ils doivent retourner à leur état original

isotrope; mais, si les couches déposées sur le cristal

chargé étaient à un état de tension différent de celui

du cristal original, on doit s'attendre à ce ([ue cette dif-

férence persiste sur le cristal après cessation de l'elTort.

Or, il n'en est rien : l'examen au microscope pélrogra-
phiipie des cristaux d'alun et de chlorate de sodium
ayant cru sous pression n'a révélé aux auteurs améri
eains aucune dilférence d'état entre les portions inté-

rieures et extérieures.

Il est donc expérimentalement prouvé (pie la subs-
tance (|ui se dé|iose d'une solution sursaturée passe à

l'état cristallisé dans l'état de tension des particulc-i

cristallines sur les(iuelles elle se lixe. Ce f.iit est essen-
tiel s'il existe des relations d'é(iuililire entre un cristal

soumis à un elïort et son liquide, car dansées conditions
seules ces relations sont strictement réversibles, et li

réversibilité est nécessaire pour l'application des écpia-

tions de la Tliermodynannipie.

§ 3.'— Electricité industrielle

Redresseur pour les coiirauls alteriiaîifs
il; hciiile tension. — On sait depuis (pi s

années (pi'on peut redresser un courant alteruatil «I,"

haute tension en le faisant passer dans un éclateiu'

constitué par une pointe et un plateau métalliiiues.
(À-pcndnnl, il se présente des dillicultés lorsque l'inten-

sité est consid.'rable, car l'arc intense (pii s établit ne
redresse ({ue médincrenient le courant.
On obtient un fonctionnement plus régulier eu pro-

duisant un courant d'air de la pointe vers le pla-

teau, La ligure 2 reprësonle le dispositif préconisé par

MM. Woleott elKrikson '.

Une électrode mélalliipn: étirée en pointe, IC, est dis-

posée au centn- d'un tube It dont une des extrénalés a

une forme conicpie, de manii-re (|ue le gaz pénétrant

par A soit pro.jeté à travers l'ouverture () vers le pla-

teau 1*. Lu pointe peut être lixée soit à une faible dis-

tance de l'ouverture à l'intérieur du tube, soit au

- /Ii>

=^

^.

® C

-(g)-®-©-

tig. 2. — Sc/tcma du disjjit.silif utilisé pour le redressement
des eourants alternatifs de liante lension,

niveau de l'ouverture, soit à l'extérieur; dans les deux
premiers cas, le tube B doit être en substance isolante

(verre), dans le dernier il peut être mélalli([ue.

1,'une des électrodes du redresseur conimuni([ue avec
l'iiMe des extrémités du secondaire d'un transforma-
teur T, l'aiilre étant au sol. Le courant positif va de la

pointe vers le plateau et rien ne passe en sens opposé
pourvu que la distance entre la pointe et le plateau, la

distance entre la pointe et l'oritice de sortie de l'air, la

pression de l'air et la tension aient été convenablement
réglées.

Entre la seconde extrémité du transformateur et le

sol on dispose trois milliampères-mètrc : un électrody-
namomètre M|, un galvanomètre à courant continu du
type de d'Arsonval Al^, un galvanonu'tre thermique Mj.
On mesure la tension entre le plateau P et le sol au

mo5en d'un voltmètre électrostatique. Un oscillogra-

phe G, mis dans le circuit de haute tension entre la

résistance liquide R et le sol, permet d'étudier la forme
du courant redressé.

Les graphifpies représentés sur la (igiire'3 montrent

1 ig. :î. — Courant redressé obtenu sous 123 rnilliampèrea

el l'i.âOO lollF.

bien le redressement produit par le système. La
courbe I donne la forme du courant lorsqu'on n'envoie
aucun jet d'air par l'ouverture O : dans ce cas, la

décharge est constituée par un arc à courant alternatif.

Avec un jet d'air correspondant à une pression de 5 cm.
de mercure, on obtient la courbe 2. Dans le cas repré-

senté, l'intensité était 12, 3 milliainpèrcs et la tension

i4.5oo volts.

Une certaine tension est d'ailleurs nécessaire pour
vaincre la rigidité diélectrique de l'air et des dillicultés

1. Physical Rei'iei\,^<' série, t. XT, p. 480; juin 1917.
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se présentent quand on essaye d'opérer siius des ten-

sions trop faillies, de quelques milliers de volts seule-

ment. Par contre, le redressement se produit dans des

conditions satisfaisantes jusque pour des tensions

de 350.000 volts.

Si l'on fait croître la pression déterminant le jet

gazeux, on constate que le redressement passe par un

optimum qui dépend de la position des électrodes et du

diamètre de l'ouverture destinée au ijassage du gaz.

Pour une pression plus élevée, le fonctionnemenl

devient irrégulier. A. B.

§ 'i. — Chimie physique

L'évolution tles phénomènes physico-clii-

niiques et le Calcul des probabilités. —
Jusqu'à ces dernières années, lés lois statistiques sem-

blaient réservées presque exclusivement aux sciences

biologiques, sociales et économiques. Elles se sont

étendues, peu à peu, par l'emploi du Calcul des proba-

l>ilités, à ceque l'on est convenu d'ajipeler les « sciences

exactes », et lillis particulièrement à la Pli.ysico- Chi-

mie. M. Ch.-Eug. Guye' a rendu compte de cette évolu-

tion dans une étude tout à fait remarquable, où l'élé-

gance de la forme le dispute à la profondeur des ques-

tions soulevées. Il serait presque impossible d'analyser

cette étude, tant elle fourmille d'idées intéressantes.

Nous nous contenterons d'en signaler les points qui

nous ont paru essentiels, regrettant de ne pouvoir tout

citer.

Les physiciens et les chimistes ont coutume de con-

sidérer ie second principe de la Thermodynamique
(principe de Carnot-Clausius) comme une sorte de prin-

cipe d'évolution dans le domaine des phénomènes pliy-

^ico-chimiques, en ce sens que l'évolution d'un système

isolé se traduit toujours par un accroissement de son

entropie. Mais, depuis les travaux de C.ibbs et de

Bollznuinn, ce ])rincipe a reçu une inlerprélalion parti-

culièrement intéressante et suggestive; il semble, dans

cette nouvelle manière de voir, que les phénomènes
physico-chimiques aient pour ell'et de faire évoluer un
système vers des états de plus en plus probables. Et le

Calcul des probabilités vient ainsi, d'une façon tout à

fait inattendue, faire irruption dans un domaine où le

déterminisme le plus absolu semblait devoir toujours

régner en maître.

I. I.e princiiic d'cH'oliition des jiliénomèiies pliysico-

tliimitjues. — On sait que, pour exprimer le second

principe delà Thermodynamique, Clausius a introduit

la notion d'enlropie. Considérons un système isolé. Pour

chacun des états par lesquels il passe, il existe une

fonction, dont la valeur, connue aune constante près, ne

dépend que de l'état actuel du système, passe par un

maximum quand le système est en équilibre, et ne peut

aller qu'en augmentant au fur et à mesure que les

I)liénomènes ])liysieo-chimiques se déroulent à l'inté-

rieur ilu système : c'est l'entropie. Le nom Ae principe

d'évolution, qu'on donne souvent au second principe

de la Thcrmodynami(iue, rappelle précisément cette

marche de rentroi)ie toujours dans le même sens.

D'ailleurs Clausius a montré <iue, lors<pi'un système

isolé passe d'un étal à un autre, l'entropie ne peut

croître quesi les phénomènes (|ui se produisent à l'inté-

rieur du système sont irréversibles, de sorte que l'ac-

croissement de l'entropie est une sorte de mesure de

l'irréversibilité.

M. Guye fait sentir intuitivement sur un exemple

concret (|u'une modilicalion irréversible survenant dans

un système tend à l'amener dans l'étal le plus probable,

aiirés ([uoi il expose les résultats des recherches de

Hollzmann et de Gibbs. Le mérite de Boltzmann est

d'avoir montré cjue l'entropie était, à une constante

près, proportionnelle au logarithme de la probabilité

de l'état dans lei|uel il se trouve. D'où il résulte immé-
diatement que la variation d'entropie entre deux états

successifs est proportionnelle à la différence des loga-

rithmes des probabilités entre ces deux états. Au
moment de ré(]uilibre, l'entropie est maximum; il en
sera donc de même de la probabilité qui correspond à
l'étal d'é<juilibre.

II. /.es limites du principe d'évolution. — D'après le

second principe, les phénomènes physico-chimiques qui
se déroulent à l'intérieur d'un système isolé ont donc
pour elTet de faire évoluer le système vers des étals de

plus en plus probables. On va voir (ju'en réalité cette

conséquence n'est pas absolue et que le [ihénomcne des

fluctuations vient y apporter un tempérament.
Considérons, par exemple, le mouvement brownien.

On sait que le mouvement des pelites particules en sus-

pension dans un lluide est attribué au choc que les par-

ticules reçoivent de la paît des molécules du tluide par
suite de l'agitation tlierniiijue. Au bout d'un temps t

notons la position d'une particule; si toutes les actions

s'étaient rigoureusement compensées, la particule se

retrouverait à sa position initiale; mais ce cas est rela-

tivement très rare lors([UC le nombre des inq)ulsions

successives est considciable : il existe une fluctuation.

En considérant au lion t d'un uu'ine temps / les distances

à l'origine, r,, r.,, z^, r. d'un grand nombre de particules

identiques qui partiraient toutes successivement de la

même origine G, la valeur moyenne de ces distan-

ces, r
+ ''2 + ''s + -.

1. Journal de Cliimie physique, t. XV, p. l!l.!i-272; 30 juin

un:.

N
: £, désigne la fluctuation

moyenne.' — On attribue également à des lluctuations

de densité le phénomène de l'opalescence critique cons-

taté au voisinage du point crili(|ue et celui du bleu du
ciel; dans les deux cas, le calcul des lluctuations, basé
sur les probabilités, conduit à des conséquences qui se

trouvent en bon accord numéric(ue avec les résultats de

l'expérience; comme pour le mouvement brownien, il

semble qu'on ait, dans ces deux phénomènes, la preuve
expérimentale de l'existence réelle des lluctuations.

D'ailleurs, si le phénomène des nuctuations n'a pu
être révélé jiar l'expérience, en Physico-Chimie, que
dans un petit nombre de cas, on est cependant en droit

de le considérer coninu- un phénomène général, inhé-

rent à toutes les théories cinétiques dans lesquelles

intervient la notion d'équilibre mobile, c'est-à-dire à

toutes-les théories cinétiques de la Physico-Chimie.

Il est facile de concevoir que les fluctuations imposent
des limites au second principe delà Thermodynamique.
.Vu moment de l'équilibre, un système n'est pas, en

effet, dans un étal invariable, mais, par suite des lluc-

tuations, il oscille autour <le cette valeur la plus proba-

ble qui est sa position d'équilibre théorique. 11 en

résulte que l'entropie, toiijouis proportionnelle au

logarithme de la probabilité, subira des oscillations qui

l'éloignerout plus ou moins de sa valeur théorique

maximum. L'entropie aura donc une valeur moyenne
un peu inférieure à celle qui correspondrait exactement

à la valeur la plus probuble. Quand la Thermodynami-
que indique ([u'au moment de l'équilibre l'entropie est

maximum, elle ne tient donc pas compte des lluctua-

tions, jiarce qu'elle les supjiose sans inquirtance prati-

que, ce en quoi elle a d'ailleurs raison dans la plupart

des cas. Il n'en est pas moins intéressant de constater

ipie le phénomène des fliictualions apporte de ce fait

une jiremière restriction au second principedcla Ther-

modynamique.
Imaginons d'ailleurs un être sufTisamnient ténu, pou-

vai:i circuler entre les molécules et agir individuelle-

ment sur chacune d'elles (démon de i\Iax\\ell). Le

second principe n'existerait plus. Cet être pourrait, à

volonté, faire évoluer nos iilicnonièncs en sens inverse

de leur probabilité ; il iiourrail, en langage tlierniody-

namique, faire diminuer l'entropie C'i'st ainsi qu'il lui

serait possible de trier les molécules d'un mélange homo-

gène de gaz, de façon à rétablir la séparation primitive.

En séparant, dans une masse d'eau tiède, les molécules
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à fjraiidt' vitesse (molécules chaudes) des iiiolcculcs à

|)i-lil(- vitesse (iiioléciiles froides), il [louirail olitcnir

iiiiisi lie l'eiui cliiuule et (le l'eiiii froide, rcnerj,'ie tot.ile

n'iiyaiil p;is \ai'i(;;;i l'aide de ces <leiix sources, il lui

Siérait loisil)lc de faire fonclioniier une inaeliirK' lliei-

uii(|U(^ produisant du travail mccanii|ue eonfornic nient

aux principes or<liniiires de la Tlieruiodjnaniique.
L'énorme réser\()ir d'énergie cinétique uioléculairç

que constitue la grande niasse d'eau des océans
devien<lrait ainsi dis[)oniljle. Gcst seule notre iuca[)a-

cilé à coordonner le niouveuu'nt moléculaire qui rend
presi|ue inutilisable [lour nous la prodigieuse (juanlité

d'énergie mécanique qu'il représente.

Mais, si nous ne pouvons agir sur les molécules
isolées, pcnt-clre existe-t-il des agents doués de cette

puissance. Et, à ce propos, M. Cli.-Eug. Guye formule
deux liy|iotlièses e.xlrémemeut inlércssautes surl'action

(lecertains catalj seurs et sur le principe vital.

Ou sait <pu' le catalyseur, par sa seule présence, et

sans (pril paraisse [)arliciper en rien dans la réaction,

exerce sur elle un rôle prépondérant et en multiplie la

vitesse dans des proportions scuivenl (iroiligieuses.

« Imaginons, par exemple, poursuit ]\l. Guve, que li-

catalyseur, à la façon (l'une nasse, retienne dans son
voisinage les molécules à grande vitesse; celles-ci se

trouvei'ont de ce fait en proportion relativement consi-

dérable dans sa|)roximitc immédiate. Mais ces molécules
à grande force vive sont parlieuliérement aptes à pro-

duire les dislocutions qui doivent i)récé(ler souvent la

reconil>inaison des corps en présence; la \ilcsse de
réaction se trouvera donc considérablement augmentée
au voisinage du catalyseur. C'est évidemment pure
liypotlu'se, nuiis on comprend qu'en présence de faits

aussi singuliers (|ue l'action des catalyseurs, cette

hypothèse soit venue s'ajouter à toutes celles qui ont
été mises en avant p(nir expli(iuer cetle mystérieuse
action t/e présence . »

C'est également à un principe d'action individuelle
sur les molécules (jne se rattache 1- hypothèse, émise
autrefois par Helmhoitz, suivant latjuelle les phénomè-
nes de la vie pourraient bien échapper, en partie du
moins, au second principe de la Thermodynamique. « Il

faudrait donc admettre, dans celle hypothèse, (jne le

principe vital serait quel(|ue chose de particulièrement
lénn, capable d'agir sur les molécules isolées à fa fa(,'(in

du démon de Maxwell. 11 pourrait ainsi diriger dans
une certaine mesure les phénomènes en sens inverse
des probabilités statistiques qui conslituent nos lois

physico-chimiques. L'éqnilihre yilal serait alors dû au
fait que les réactions chimiques au^sein de l'organisme
fixant ne suivraient plus nécessairement l'éi'olution qui
tend il amener le système vers un état de pkis en pins
prolialilo. La vie serait ainsi comme une lutte contre les
lois aveugles du hasard. A la mort de l'organisme, le

principe vital étant épuisé ou absent, le jeu de nos lois

statistiques reprendrait ses droits avec la quasi-fatalité
que nous leur c(_>nnaissons. »

m. /.es lois statistiques. Affirmer qu'un pbcnoniène
est inqiossible ou déclarer qu'il a une chance sur
cent milliards de se produire, c'est « pratiquement «

dire la même chose. « 11 en résulte que le savanl. dans
l'exercice de la recherche scienliti(|ue, restera un déter-
ministe convaincu, soit qu'il conçoive la loi physico-
chimique comme un arrêt absolument irrévocable, soit

(lu'il adopte la conce|)tion nouvelle, plus large, qui
vient d'être développée. Dans ce dernier cas, cepen-
dant, son déterminisme sera moins absolu ; c'est un
déterminisme statistique que le miracle d'une fluctua-
lion de grande amplitude pourrait un .jour, théorique-
ment (In moins, meltre en défaut. — S'il n'y a pas de
diirérence au point de vue pratique entre les deux con
ceptions, on peut dire cependant qu'un abime les sépare
an point de vue philosophique. La nouvelle conception,
en effet, cesse d'accorder à la loi physico-chimique,
telle que nous renvis.ngeons à noire échelle, ce carac-
tère inflexible et inéluctable ; une flnclualion j)ouvant
toujours se produire et faire évoluer notre Univers dans

un sens inattendu et contraire h celui iint; lui assignaient
nos prévisions scientili(|nes. »

Ueslcrail à se demander si toutes nos lois expérimen-
tales doivent être considérées comme des lois stalisti-

(|nes plus ou moins soumises aux Ihiclualions. Il en
est ainsi, par exemple, des lois des gaz et, vraisenibl;)-

blement, de toutes celles qui résultent des théories ci-

néti([ues, d'ailleurs lonjovirs plus lujmbrenscs, de la

l'hysico-Chimie. La même nécessité ne s'im[iose pas
aussi rigoureusement dans d'autres domaines, par
exemple dans le cas de la gravitation universelle, qui
est ex[iériuicnlalement indépendante de l'état physique
ou chimi(|iie des atomes des cori)s enln; lesquels elle

s'exerce el qui ne jiarait pas présenter de lliuliiations.

Il n'y aurait cependant aucune inq)ossibililé à géné-
raliser l'emploi des lois slalisli({ucs (|ue M. Cli.-Eug.
Gnye monlic n'élrc pas incompatible avec un détermi-
nisme rigoureux. Prenons, par exemple, les lo.ooo pre-
miers logarithmes d'une table à lo décimales el faisons
la statistique de tous les cliifTres qui occupent le

septième rang; nous trouvons que le zér(j apparaît
gijo fois; le chiffre 1, Cj(j-) fois; le S. 0'.)3 fois, le

4, I.0I2 fois ; etc.. En d'autres mots, le nondirc d'appa-
ritions de chacune des unités, y compris le zéro, est aj)-

proximativemenl le même que si ces chiffres avaient
été tirés au hasard dans une urne qui les contiendrait
tous en nombre égal. On a donc là une loi statistique
qui découle de la relation, parfaitement lietle et [)rccise,

cjui lie un nombre et son logarithme. On peut donc
en conclure que les lois statistiques ne sont pas incom-
patibles avec un déterminisme rigoureux. « Dans celle
conception déterministe, ce que nous appelons le ha-
sard est alors la (Conséquence de causes parfaitement
déterminées, qui peuvent être simples, mais dont les
effets se combinent et peuvent devenir si complexes (pie

nous sommes impuissants à les calculer. C'est alors que
nousehargeons lastatisti(|uedenous les révéler. On con-
çoit qu'à ce point de vue le Calcul des probabilités et la

loi de Bernouilli soient susceptibles d'embrasser tous
les domaines de l'activité humaine. »

Conclusions. — « L'ensemble des considérations qui
précédent montre combien la signification de nos lois

expérimentales tend à se modifier profondément. A la

loi physico-chimique que l'on s'était accoutumé à con-
sidérer comme fatale et inéluclablc, tend à se substituer
une loi statistique qui, théori(iuenient du moins, peut
souffrir des exceptions très rares. Celle conception
nouvelle tend donc à remplacer le déterminisme absolu
des lois de la Physique el de la (Chimie, telles que nous
les observons, par une sorte de déterminisme statisti-

que plus large. On conçoit que des modifications aussi
essentielles dans la signification mèiiie de nos lois ex-
périmentales soient appelées à exercer un jourou l'autre

une répercussion profonde sur l'évolution de la pensée
philosophique. »

A. B.

§ 5. ^ Chimie

Comparaison de l'efficacité de quelques
substances dcsséoliaules. — 11 ,\ a deux ans,
Baxter et ses élèves ont recommandé lalumine comme
une bonne substance à employer pour la dessiccation

des gaz'. Mlle M. V. Dover et M-. J. W. Marden ont
conqiaré son action à celle de quelques autres substances
communément utilisées dans le même but-'.

Ils opéraient de la façon suivante : Un volume connu
d'air humide est aspiré à une vitesse uniforme (i,5 à
2 litres par heure) à travers une colonne de la substance
desséchante, de 3o cm. de longueur sur i5 mm. de
largeur, et l'humidité résiduelle est absorbée et pesée
exactement dans un tube à P-'O' placé sur une balance
tarée.

1. Juurn. ind. and engin. Chem.. t. Vil, p. 320; la!5.

2. Juur. Amir. chem. 5uc.,t. .KXXIX, p. 1609; août 11117.
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Les substances employées onl été préparées de la fa-

çon suivante -.Alumine. On précipite par ranimoniaque
une solulion d'alun |)urilié, lave avec l'ammoniaque ili-

luée, dissout le précipité dans HCI. reprécipite par NH'
et lave à l'eau et à l'ammoniaque. Le produit est dess»-

clié d'abord à loo", puis à 5oo" dans un courant d'air

séché sur l'acide «ulîuriqvie. Chaux vive. On traite le

nitrate de calcium par la soude causli(|ue, dissout l'hy-

drate précipité dans HCI et re[)récipite par la soudi'.

On lave jusr|u'à élimination des chlorures et calcine à

5oo" dans un courant d'air exempt de CO'-. Magnésie.
Elle se prépare comme l'alumine. Sulfate cuprique. On
recristallise '6 fois du vitriol bleu, sèche à loo", cl

cliaull'e quelque temps à /|00". Dans chaque cas, la subs-

tance dcsséclianle fraîchement préparée est transférée

dans un tube en U pen<lant qu'elle est encore cliaude.

Voici les résultats obtenus par Mlle Dover et M. Mar-
den, combinés avec des résultats de Baxter obtenus par

la même méthode. Ils représentent le poids d'humidité

résiduelle dans un litre d'air à 2.5° après passage sur la

substance desséchante :

CuSO'
ZnBr^
ZnCr-
CaCP

\J\ mgr. CaO
1,1 NaOH
o,8 MsO
0.36 AI^O:'..(WO

H'JSO'(95, ,%,)o,3
CaBr'- .0,2

0,2^ mgr.
o. lô

o,ooS
o,oo3

KOH 0,002
P-O' (resublimé) o

On voit que les trois substances les plus efficaces sont

P^O', la potasse caustique et l'alumine; la potasse caus-

tique est plus facile à préparer, mais l'alumine est plus

facile à manipuler. La magnésie et la" chaux s'épuisent

rapidement.

?5<t. Chimie industrielle

L'emploi (le la levure de bière «-ii panifica-
tion. •— La levure employée dans la fabrication du
pain est, sauf de rares exceptions, de la levure de dis-

tillerie. L'emploi de la levure de bière a été plus d'une
fois sjiggéré à cause de son prix beaucoup moindre;
mais on y a en général renoncé par suite de la saveur
amire qu'elle communique au produit fabriqué.

L état de choses créé par la guerre, en particulier en
Angleterre, vient de ramener l'attention d'une façon

pressante sur celte question. Alin de réserver la plus

grande quantité possible de céréales à la fabrication du
pain, le Gouvernement n <lécidé de diminuer la quan-
tité de grains envoyés à la distillerie, et il en est résulté'

une diminution correspondante de la i>roductii)n de

levure. Le prix de cette flernicre s'est élevé jus-

qu'à 2..5oo francs la tonne, alors(]ue la levure de bière,

toujours abondante, ne se vend que de ."So à 100 francs

la tonne. U devenait donc intéressant de rechercher si

celte dernière, sous une forme ou sous une autre, ne
pt.uit pas être utilisée en panilieation, et la (Commission
riiyale ile l'approvisionnement en blé a chargé M. .1. L.

liaUer iréliidier de nouveau ce problème d'une façon
ap[irofonilie '.

Pour enlever à la levure de bière son amertume,
M. Baker la soumet d'abord à un lavage à l'eau salée,

qui enlève la bière adhérentes et d'autres impuretés,
puis à vine courte mais vive fermentation dans un moût
dilué. L'opération est simple et peu coîiteuse et peut
se pratiquer dans une brasserie ordinaire bien ins-

tallée.

Avec la levure ainsi traitée et pressée, l'auteur a

entrepris des expériences dans cinq régions différentes

du Royaume-Uni : Londres, le Midland, l'ouest de
l'Angleteire, l'est et l'ouest de l'Mcosse. Dans chacune
de ces régions, on a remis à deux boulangers travail-

lant à la machine et à deux boulangers travaillant ù la

main : a) un mélange de 33 "/„ de levure dis bière et

l. Journ. nf ific Si*c. n/ i-hen

p. S.'li;: 31 juillet r.i!7.

Industry, l. XXXVl, 11" 14,

67 'Vil 'Is levure de distillerie ; /;) un mélange 5o % de
chacune des deux levures; t) de la levure de bière

à 100 "/o ; <^) c'^ l^* levure de distillerie à 100 "/(i-

M. Baker recommanda à tinis de conduire leurs expé-
riences de paiiilication dans des conditions à peu près
identiques en ce qui concernait la proportion de levure,

d'eau, de sel et la tem])érature des fours. Les pains
obtenus furent envoyés aux bureaux de l.a Commission
royale d approvisionnement en blé et examinés indé-
pendamment par deux experts, qui donnèrent leur
opinion sur la bonne condition et la saveur des pro-
duits obtenus.
Dans quehpies cas, les pains préparés arec la levure

(le bière seule onl été considérés par les boulangers cl

les experts comme médiocres, quoique dans d'autres ils

fussent satisfaisants. Les pains préparcs avec les

mélanges des deux levures ont toujours été estimés
comme bons et même très bons; dans plusieurs cas, ils

furent même jugés supérieurs aux pains de contrôle

préparés avec la levure de distillerie seule. Le temps de
fermentation n'a pas été plus long pour les deux
mélanges de levure que pour la levure de distillerie

seule; des expériences spéciales exécutées parM. Baker
sur la quantité de gaz dégagés pendant la fermentation
montrent, d'ailleurs, que dans ce cas le pouvoir fer-

nienlalif des deux levures est sensiblement identique.

Seule, la levure de bière à 100 "/(i demande pour agir

une période plus longue.

De ces expériences, M. Baker conclut que l'on peut
parfaitement utiliser en panilication des mélanges de
le\ lires de distillerie et de brasserie contenant jus-

qu'à 5o "/i, de levure de bière, préparée comme il l'a

indicpié, et que l'on obtiendra ainsi des pains aussi

agréables au goût qu'avec la levure de distillerie seule.

Le lioyanme-Uni consomme acluellcment près de
700 tonnes par semaine de levure de distillerie jiour la

fabrication du pain. Si l'on pouvait en remplacer une
partie par les aoo à 25o tonnes de levure de bière utili-

sables, on libérerait de la distillerie une quantité

considérable de grain, ipii retournerait à la boulan-
gerie.

Cette question doit intéresser aussi nos autorités et

nos boulangers français, qui commencent à se trouver

en face de dillicultés analogues.

§ 7. Géographie

Les variations du lac Sallou. — Au nord-

ouest du delta du lleuve Colorado, entre deux rangées

de montagnes dont les plus importantes sont les Monts
San Bernardine au NE cl San Jacinto au SW, se trouve

une dépression de près de 3oo kilomètres de longueur,

connvie sous le nom de bassin de Cahuilla. Longiludi-

nalemenl, le prolîl de ce bassin a la forme d'une cuiller,

avec la partie creuse au SK et le manche au NW. Le
rebord de la cuiller est formé par le délia du (Colorado

;

de là, la pente s'abaisse jusqu'à 80 mètres au-dessous

du niveau de la mer dans la partie voisine du inauclie.

A cet endroit s'étend une najipe d'eau, le lacSalton.

L'histoire du lac Sallon et de ses variations, particu-

lièrement dansées dernières années, est très curieuse'.

En temjis de crue, des quantités variables d'eau s'échap-

jieiit des bras du Colorado et, s'écoulanl le long des

])entes du b.assin de Cahuilla, viennent remplir une
série de lagunes i)our aboutir, quand' leur volume est

sutlisant, jusqu'au lac Salton. Il esl probable qnc ce

phénomène s'est produit à de nombreuses reprises au
cours des âges, et que le niveau s'est élevé plus d'une

fois à une grande hauteur pour s'abaisser ensuite sous

l'ellet de l'évapoiation de l'eau. L'existence de dépôts de

travertins sur- les bords du lac est une preuve irréfu-

table de ces oscillations de niAcau.
(^'est en i84o qu'on a noté pour la première fois d'une

1. D. T. MAcnoiir.Ai : A décade of llie Sallon Son. Thr
Geni;raplii,-al llrvii-w, t. III, ir (1. p. 'l.">fi

;
juin 1917.
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façon ppi-taiiic le déversement de \a crue du Colorado
dans le bassin de Caliuilln ; celle olisei'vatioii a c'Ir

lenoiivelée i-n 18/iU, i8.')ï, iSf)!), i80a el iHCi-j, sans f|ii'oii

ail iHilé l'inipiiitance du reniplissaj^e. En i8yi, à la siiilr

d'une iiKindalion |)liis notalile, les eaux clu lae arrivè-

rent Jus(|u'au talus du elieuiin de fer sud-|)arilii|ue. Mais
c'est penilant l'Iiiver ii)ii/|-igo5 que le lae Saltoii prit

un volume iuiporlanl à la suite d'une cireiinslame

partienlicre. Une compagnie d'irrij^ation, dans le liut de

mettre en culture certains terrains du bassin de Oaliuilla.

avait construit un canal allant du Colorado jusqu'à la

région ilite « Vallée impériale ». t)et liiver-là, la crue

du Colorado fut si forte que les eauy; se précipilcreiit

dans le canal, le creusant el l'élargissant cousidéraiile-

ment et détournant pendant près de deux ans la ])lus

grande partie du cours du tleuve vers le fond de la

dépression. A la suite <le cet apjiort, le lac Salton acipiit

une profondeur de 2/1 à '.>5 mètres et une snperlicie de

1 .200 à 1 .3oo kilonu'îtres carres.

Le bassin de Caliuilla a un caractère désertique très

prononcé : les chutes d'eau y sont presque nulles ; l'é-

A'aporalion, très prononcée, y a réduit la llore native à

un petit nombre d'espèces de pl-antes à graines. Comme
toutes les nappes sans écoulement, les eaux du lac

s'enrichissent progressivement en sels. On pouvait
donc supposer que l'alllux d'une énorme quantité d'eau
douce dans un bassin salin et désertiiiue s'accompagne-
rait de perturbations sérieuses des conditions physi-
ques, se répercutant ensuite sur la llore du pays. Celles-

ci ont été étudiées, depuis plus de dix ans, par le per-
sonnel du Laboratoire du Désert de l'Institution Car-
negie.

Lors de son niAeau maximum, en fé\ ricr i'.)f>7, l'eau

---Jftn.l90«>— P»b,lW7— MftylOlb

ScBle of miles

'''K' ^- — Carte du htc Saltun^ montrant Ici nîfcnux de /anfti-/
4901', rt friwier 191)1^ la position du delta ri /- cours inférieur
des rivières Ne,\' et Alamo en mai 1910. (D'après T/ic Geo-
graphical flecjeiv, t. III, p. 458; juin 1017.)

du lac contenait o,25"/n de sels dissous et était juste
potable. Sous l'effet de l'évaporation, les principaux
constituants minéraux augmentèrent de 20"/,, déjà de
1907 h 1908; l'année suivante, tandis que le sodium
augmentait de ig,/, "/|,et le potassium de iG.SVo, la pro-
portion de calcium ne s'élevait plus que de 7 "/i,

et à
peine davantage l'année suivante. Mais cet élément se
retrouvait sous f(UMne de dépôts calcaires, dus sans
doute il l'action d'un complexe d'algues et de bactéries,
car il n'avait pas atteint son point de saturation. Une
(liictualiou analogue du potassium reste inexi)liquée :

cet élément a cessé de s'accroître depuis 1912 et il est
actuellement en diminution.

Le remplissage, puis le retrait des eaux du lac Salton
offraient une occasion presque unique de recherelies
sur les \égétalions qui se succèdent en passant des
conditions désertiques à un régime ai|ualique pour
retourner ensuite aux premières. Le nombre lolal d'es-
pèces de plantes n.itlves ([liantes à graines et fou-
gères) du bassin de Cahuilla ne dépassait pas i^o, la

plupart adaptées aux sols salés. L'alllux des eaux de
crue appiu'ta les graines d'un grand noudire de plantes
terrestres et île rivage du bassin du Colorado. Les eaux
ne restèrent au niveau le plus élevé que pendant quel-
((ues heures; la perte [i.ir iuliltration et évaporalion fut

si forte que les bords en pente douce reculèrent d'un à

plusieurs mètres par jour, et en |ilusieurs points de l'ex-

trémité .SE du lac une baiule de terrain d'un à deux
kilomètres élait niiseà nu à la (in de la première année.
La partie émergée, lavée par de l'eau relativement
douce, fut ensemencée par les graines, el à la saison
froide des bandes de végétation très dense occu|iè-
rent les bords du lac. Au cours des années suivantes,
l'eau s'cnrichissant de plus en plus en sels dissous et

l'apport des graines duColorado étant coupé, les rivages
plus salés laissèrent pousser de moins en moins de
plantes, el en irjiG quelques espèces seulement apparu-
rent sur le terrain récemment abandonné par le lac;

ces plantes: Spirosinclns occidenlolis, Siiaepa lorri'vâ-

nci, SesHviitm xrssile, Atriplex cancscens, Ileliotrnpium
citrassnviciiin, sont des végétaux de terrains salés. E«i

même temps, on assistait à une transformation de la

flore des premiers terrains émergés. Ceux-ci étant de
moins en moins pourvus d'eau, les plantes aquatiques
(ou habituées tout au moins à une certaine humidité)
qu'ils portaient succombèrent lentement à la dessicca-
tion, laissant la place à des plantes de terrains secs. (;e

rlmngement s'est effectué avec une grande rapidité, el

aujourd'hui de nombreux kilomètres carrés des terrains
submergés en 1906 et 1907 sont déjà retournés à l'état

désertique où ils se trouvaient auparavant.
Quatre collines volcaniques se trouvaient dans la

partie SE du bassin. L'une d'entre elles fut entièrement
submergée par la crue de 1907, et l'on peut a<lmcttre que
les eaux relativement douces tuèrent toutes les plantes
à graines qui s'y trouvaient. L'année suivante, par
suite du retrait des eaux, elle commença à émerger sons
forme d'une île, à laqjielle on donna le nom de Cormn-
rant fsland, et celle-ci fut considérée comme particuliè-
rement propice à l'étude de la réoccupalion du sol par
la flore. En 1908, on trouvait déjà deux individus: un
pied de Plnchea sericea el un de liarchnrix ^liitinoati :

en 1912, il y avait <S espèces, avec 33 individus, et en
1916 10 espèces avec 4'JO individus; à cettedale,le liac-

cbavix du début aA-ait disparu. Comment s'est effectué
le transport de ces plantes dans l'ile ? On sait que les

nacclmrls, Erigeron, I.iicliirn, Pliichen ont des graines
à plumes facilement transportalilcs par le vent ; les

graines minuscules d'1/elinfrniiiiiin, Spirostacins, Sexii-

fiiim, peuvent aussi êlrc entraînées par un vent violent
à de grandes distances. Mais les savants du Laboratoire
du Désert ont rais eu évidence un autre mode de dissé-

mination, celui des graines (Wllriple.r, <|ui flottent,

peuvent germer dans l'eau, et dont les plantules, cajia-

bles de flotter aussi un certain temps, s'enracinent en
atterrissant ; il semble (|u'il en soit de même pour les

plantules de Sfsii^-iiiin. Spiras/rtchv^ el llume.r. Par
contre, malgré de noudireuses observations, <in n'a pas
observé de cas bien i>ronvé de transport de graines par
les oiseaiix.

Le remplissage du lae Salton a exercé également un
elfel mari|ué sur la région non submergée, d'abord en
augmentant l'humidité de l'atmosphère, el surtout en
arrêtant l'inlillralion souterraine sur les pentes monta-
gneuses des bords SW ilulac. Les eaux ainsi retenues à
un niveau supérieur s'accumulèrent près de la surface
<lu sol de façon à devenir utilisables par la végétatiim.
ipii présenta une luxuriance jusqu'alors inconnue.

La grande cuvette an fond de laquelle s'étend le lac

Salton a été partiellement remplie par les albwions du
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Colorado, lesquelles se sont déposées surtout au sud et

ont liàti le grand barrage qui la sépare du golfe de Cali-

fornie. Les eaux du lleuve qui se sont préLipitées dans

le bassin en 1904-1907 par les canaux désignes sous le

nom de Neir Hiierct d'Alanio Jliver oui entaillé profon-

dément les couches alluvionnaires et ont cnlrainc au-

dessous des eaux actuelles du lac Salton une masse de

matériaux évaluée au double environ de celle qui a été

retirée des excavalions du Canal de Panama. Les eaux

limoneuses du Colorado déposent elles-mêmes de G à

7 "/il
de leur volume en matières solides, de sorte que le

remplissage solide total dvi à la dernière crue s'élève à

t,!t kilomètre cube.

Ces matériaux sont inégalement distribués et chaque
inondation du bassin en altère le modelé. Le change-

ment de contour du lac est particulièrement frappant

aujourd'hui, le niveau de l'eavi en 1916 étant revenu à

peu |)rès à ce ((u'il était en 1906. Les deux bras de l'ex-

trémité méridionale sont maintenant remplis, et le

cours des deux tributaires suit actuellement un trajet

notablement dilTorent (fig. 1).

Le lac Salton, qui occupait une superficie de 1 .200 km^
environ en 1907, s'est maintenant abaissé à moins delà

moitié de sa hauteur niaxinium et ne couvre plus que

760 km'-. Le surplus des eaux d'irrigation de la « Vallée

impériale», à l'extrémité méridionale du bassin, relève

de temps à autre son niveau, mais temporairement. Dans
les conditions actuelles, il diminuera encore jusqu'à

une étendue d'environ 5oo km'-, jyuis son alimentation

et les pertes par évaporation s'équilibreront en lui don-

nant le caractère d'un lac oscillant.

L. B.

§ 8. — Zoologie

L'iiitroduclioii du renne (loiiiestiqne dans
l'Alaska el le Nord du Canada. — Le renne

domestique, provenant des régions voisines de l'Ancien

monde, a été introduit avee succès dans les deux
extrémités orientale et occidentale de l'Amérique du
Nord. C'est en 1892 que le renne des Tongouses a été

amené pour la première fois dans l'Alaska. Il y a si

bien prospéré qu'en 1914-1910, malgré l'abatage de

9.000 animaux, le total du troupeau se chiffrait par

plusdc70.ooo têtes. Onprojette même de commercialiser

l'industrie de la viande de renne; on en expédie depuis

deux ans des chargements à Seatle, où une conipagnie

se propose d'installer un entrepôt frigorifique. L'intro-

duction, parle D' Grenfell, du renne de Laponie dans le

noril de Terre Neuve, en 1908, a également bien réussi,

et cet animal a rendu de grands services aux pêcheurs

de ces côtes inhospitalières.

Mais un essai plus récent,du Gouvernement cana-

dien, visant à l'ace linuitation du renne dans les Terri-

toires du Nord-Ouest, a échoué lamentablement '. Un
troupeau de 5o têtes fut expédié en 191 1 via Sydney et

Cap lîreton à Athabaska Landing. d'où il alla hiverner

à Fort Chipewyan. ,\n commencement de l'été suivant,

diminué déjà de ig animaux, il fut enfermé dans un
enclos au voisinage de Knrl .Smith. Mais les taons

tourmentèrent tellement ces bêtes (in'clles rompirent
leurs liens et s'échap|)èrent. Une douzaine seulement

furent reeapturées. Pendant l'hiver, les rennes furent

mis à l'écurie et nourris de lichens et de foin. Ce régime

fut fatal à la plupart. Oiiatre survivants furent trans-

portés dans une Ile du Grand Lac de l'Ours, où deux
moururent encore, et l'expérience en resta là.

Il ne faudrait ce|)end.int jias en conclure que le renne
ne peut s acclimater dans le nord du Canada. L'expé-

rience semble avoir échoué surtout par suite de l'igno-

rance ou <le la méconnaissance; du caractère del'habitat

naturel de l'animal. On ne peut guère espérer que le

renne prospère dans une région où les étés sont assez

chauds pour faire mûrir le l)lé. Il est vrai qu'en hiver

le caribou émigré loin vers le Sud, comme le prome

1 . K. Mii.i.ER : /lull. Soc. Géoifi: de Québec, t. XI, n" 1 ; l'.M".

l'appellation du Lac des Rennes, mais en été il retourne
an Nord. La limite estivale du caribou vers le Sud va
approximativement du golfe de Chesterlield su* la baie

d'Hudson au rivage nord du Grand Lac de l'Ours. Le
voisinage du premier point semble être un véritable

paradis pour le renne. Son introduction dans cette

région et son extension vers l'Ouest permettraient sans

doute d'établir un jour une route praticable entre le

Grand Lac des Esclaves et la baie d'Hudson.

§ 9. — Physiologie

L'er(|0(|raphie bilatérale. — Dans ces dernières

années, nombreuses ont été les recherches crgographi-
ques. Il est singulier, cependant, (|ue l'on ait presque
complètement négligé d'utiliser le procédé de l'ergogra-

phie bilatérale, c'est-à-dire de prendre des tracés ergo-

graphiques avec les deux mains travaillant simultané-
ment'. L'emploi de la méthode bilatérale apporte
toutefois dans l'expérimentation ergographiquc une
variation intéressante des circonstances en jeu ; il est

susceptible de jeter une certaine lumière, grâce à la

comparaison des tracés uni et binianuels, sur la question

controversée de la part (|ui revient aux muscles et aux
centres nerveux dans la fatigue constatée, et sur la

question plus intéressante encore et fort négligée de

l'action respective des deux hémisphères cérébraux sur

les fonctions motrices homo-et hétérolatérales.

Ces considérations ont conduit M. Ed. Claparède,

professeur à l'Université de Genève, à étudier de plus

près ce sujet 2. Ses expériences, faites avec le concours
de Mlles Agnès Franklyn et Elise Kavoukdjian, ont tout

d'abord montré que le travail total fourni par les deux
mains, lorsqu'elles travaillent simultanément, est tou-

jours notablement inférieur à celui qu'elles donnent
lorsqu'elles travaillent isolément. Cette infériorité dyna-

mique (déperdition d'environ i/3 dans le travail simul-

tané) montre à l'évidence que le travail moteur d'un

membre ne dépend pas seulement des impulsions qui

lui viennent de l'hémisphère correspondant, mais aussi

de celles de l'hémisphère opposé. Les choses se passent

comme si, dans le travail bilatéral, ces impulsions se

partageaient entre les deux côtés du corps.

La participation des deux hémisphères à l'activité

motrice de chaque main se révèle encore dans un phé-

nomène auquel on peut donner le nom de transfert d}-

n amodiénique par repos canlralatéral. Dans le travail bi-

latéral, si l'une des mains est fatiguée avant l'autre, et

qu'elle s'arrête épuisée, en voit au même moment se

relever le tracé de l'autre main; ce relèvement est par-

fois très accentué. De même, si, lorsqu'une des mains

est épuisée, on suspend le travail de l'autre, on voit

immédiatement se relever la courbe de la main épuisée.

Ce relèvement s'observe aussi lorsque, aucune des mains
n'étant épuisée, on en arrête une; le tracé de l'autre re-

monte aussitôt. La suspension de l'activité motrice

d'une des mains renforce donc la capacité de l'autre,

l'atrizi avait constaté aussi ce « réveil de force u, mais

ce fait important semble avoir passé inaperçu.

Sans vouloir entrer actuellement ilans un essai d'in-

terprétation de ces phénomènes, M. Ed. Claparède re-

marque cependant que le transfert dynaniogénique
par repos contralatéral indique que l'arrêt du tracé

ergographiquc n'est dû ni à un épuisement du muscle

(puisque le muscle du côté en ai)parence épuisé reprend

ses contractions dès que s'arrête la main opposée), ni à

un épuisement des centres (puisque le centre du côté en

apr)arence épuisé est encore ca[)able de renforcer le tra-

vail du côté oi)posé). Aucun des deux n'est épuisé d'une

façon absolue, mais chacun est épuisé par rapport à

l'autre. La chute du tracé ergographiquc a donc pour

cause l'aflaiblissement de l'un et de l'autre.

1, Sfiil, Piitrizi {.ircli.

utilisé cft procc'lé.

2. Arch. des Se. /»/'yv.

ir, juillet 1",)17.

ilal. dr Iliid., 18il:î) parnit :ivoir

el nain,. {Ceiii-ye), I. M.IV, p.TI;
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L'ŒUVRE DE CYRILLE GRAND EURY

Le nom tle Cyrille OraiHrEiiry — né à Ilou-

drcville (Memthe) le mars 183!), mort à Mal-
zéville, près de Nancy, le 22 juillet 1917 — est

niêli'à la plupart des progrès de la Paléontologie

végétale pendant près d'un demi-siècle. Sa person-
nalité revit dansson o'uvre avec cette netteté qui

ressort d'un exposé sincère des faits observés,

des déductions logiques qui en découlent, sans
autre artifice qu'un enchaînement méthodique
des idées; elle revivra plus complète encore
lorsque les abondants matériaux qu'il a rassem-
blés auront été élaborés par ses continuateurs.
Grand'Eury avait l'esprit scientifique trop dé-

veloppé pour s'abstenir des hypothèses néces-
saires pour orienter et guider les recherches.
Mais il se gardait de donner aux vues spécula-
tives le pas sur les réalités. Sa préoccupation
constante était d'accumuler les documents posi-
tifs, pour étayer les conceptions a priori et

asseoir les conclusions systématiques. Quel-
ques semaines avant sa mort, il me confiait qu'il

lui faudrait encore vingt ans pour achever son
œuvre.

Une vie humaine ne suffît pas à pareille tâche.
La science est un édifice, dont les générations
se transmettent le plan progressivement élargi,
sans parvenir à le réaliser pleinement. 11 a fait

sa bonne part, celui qui, n'appuyant les écha-
faudages de la théorie que sur les bases de l'ob-
servation, a posé une pierre inébranlable dans
les assises de la science.

Essayons de suivre, dans l'œuvre de Grand'-
Eury, la progression harmonieuse de sa per-
sonnalité et de ses découvertes. 11 s'est élevé
lui-même par la force de sa volonté. Si ses pre-
miers pas n'ont pas été guidés par les maîtres
delà science qu'il devait illustrer, lia échappé
aux doctrines arrêtées, au parti pris d'école, aux
influences routinières qui étouffent tant de ta-
lents naissants.

Il reçut sa première éducation à l'Ecole pro-
fessionnelle deNa ncy, établissement indépen-
dant qui devançait à la fois les écoles primaires
supérieures et les écoles techniques. 11 fut
ensuite un brillant élève de l'Ecole des Mines de
Saint-Etienne. Le séjour prolongé dans les
mines semblant incompatible avec sa santé dé-
licate, il fut heureux d'accepter les fonctions
de répétiteur et bientôt le titre de professeur de
Mathématiques à cette Ecole. L'enseignement
consciencieux de la Trigonométrie lui assurait
le pain quotidien, tout en lui laissant le temps et

ItEVUK (iÉNKHALE UKS SCIKNCKS

la liberté d'esprit nécessaires pour suivre la vo-
cation éveillée dès le premier contact avec le
liche bassin houiller de Saint-Etienne.
On peut être surpris que l'Administration des

Mines n'ait pas tiré d'autre parti d'un géologue
éminent. A tout prendre, il y a lieu de l'en féli-
citer. Le souci d'ada])ter au programme d'un
enseignementélémentaire les faits nouveauxqui,
chaque jour, ébranlaient les vieux cadres de la

Paléobotanique, eût risqué de rétrécir le champ
immense qui s'ouvrait devant lui et d'entraver
l'essor de son génie.

Ses premières découvertes attirèrent l'atten-
tion d'Ad. Brongniart, qui s'intéressa à ses re-
cherches et s'acquit la reconnaissance du jeune
naturaliste. Jusqu'à ses derniers jours, Grand'-
Eury parlait du « grand maître » avec l'accent
de la vénération. Une vive amitié le lia à d'autres
paléontologistes, notamment à B. Renault, avec
qui il collabora souvent.

*
* *

Grand'Eury avait résolu d'arracher au sol le
secret de la formation des couches charbon-
neuses. 11 comprit que la solution du problème
exige des recherches spéciales sur le terrain,
par un botaniste ne dédaignant pas de participer
au métier des mineurs et de guider directement
ces humbles collaborateurs. Nul n'appliqua cette
méthode avec plus de patience, de constance et
nul n'en retira plus de résultats féconds.
Des explorations étendues à la plupart des

contrées européennes et à l'Algérie, embrassant
tous les gisements charbonneux jusqu'aux tour-
bières, lui firentabandonner l'opinion commune,
à laquelle il avait d'abord souscrit [Annales des
Mines, 1882), suivant laquelle la houille est une
formation de transport.

En observant de près en Hongrie, en Galicie,
en Transylvanie, en Roumanie, etc., les char-
bons tertiaires (houille brune, lignites), deux
choses le frappent : 1° la présence fréquente de
souches et de racines incluses; 20 1e concours
constant, nécessaire, d'un humus analogue à
celui des marais tourbeux.

Il retrouve la même constitution essentielle
dans le bassinde Saint-Etienne. La houille aussi
est formée normalement, quoiqu'en proportion
variable, d'humus. Suivant pas à pas les sols et

forêts fossiles découverts dans les carrières qui
entament de tous cotés le terrain houiller, il
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s'assure que les végétaux dont les débris for-

ment la houille sont deiiieiircssurla place même

où ils ont vécu le pied dan» l'eau. Déplus, la su-

perposition de sols successifs sur la même ver-

ticale témoigne (lue le ter)"iin houiller productif

s'est déposé par strates horizontales sur un fond

plat sujet à des mouvements d'affaissement. I>a

végt'lalion houillère était donc palustre et au-

tochtone.

Connaissant exactement les rapports de posi-

tion <lcs charbons et des vestiges déterminables

des végétaux dont ils proviennent, Grand'lùiry

était à môme de préciser la valeur productive des

couches carbonifères d'après la flore. Voilà

poui<iuoi, de tous les pays, les capitalistes fai-

saient appel aux lumières de ce prospecteur in-

comparable. Ces explorations, rémunératrices

pour leur auteur, furent plus précieuses encore

pour la Paléontologie.

* *

Dès le début de sa carrière, Crand'Kury fut

frappé de l'abondance et de la diversité des grai-

nes disséminées dans le terrain houiller. Cette

constatation s'accordait mal avec la désignation

classique d'ère des Cryptogames vasculaires as-

signée à la période primaire. Les Phanérogames

entraient sûrement pour une part notable dans la

constitution de la houille. Le charriage à grande

distance étant démenti par les faits, Grand'Eury

ne pouvait faire état de l'hypothèse du ni.irquis

deSaporta, supposant ([ue les graines houillères

provenaienlde régions lointaines, où leurs plan-

tes génératrices n'auraient pas rencontre les

conditions favorables à la fossilisation. 11 ne

doutait pas que leurs vestiges fussent conservés

à pro.xiinité des graines. Sa conviction à cet

égard est publiée dès 1877.

On connaissait déjà les Cordaïtes, dont Bron-

gniart le premier (184;)), a vaut même que leur nom

eût fait son apparition, avait reconnu les allini-

tés avec les Conifères et les Cycadées. Mais des

graines toutes différentes de celles des Cordaï-

tes, non moins abomlantes dans les formations

houillères, devaient nécessairement appartenir

à des végétaux jus([u'alors rangés parmi les Cryp-

togames.

Ayant éliminé les Equisélales, Grand'lùiry

songea un moment, avec B. Renault, aux Sigil-

laires, mais s'arrêta peu à celte idée. Dès 1809,

dans un Mémoire célèbre sur la llore carbonifère

du département de la Loire et du Centre de la

France publié seulement en 1877 par l'Académie

des Sciences dans les Mrinoires des Savun/s

étidugers, il était convaincu que la plupart des

graines houillères provenaient de végétaux

dont les frondes ressemblaient aux Fougères. Il

entrevoyait déjà ce nouveau groupe de Gymno-

spermes que, plus tard, Oliver et Scott devaient

nommer les Ptéridospermées.

On trouvera dans quatre grands Mémoires ' et

dans de nombieuses noies, i)arues pour la plu-

part dans les Comptes rendus de l'Acadc/nie des

Sciences, d'abondants détails concernant les

Equisetales, les Lycopodinécs et les Filicinées

paléozoiques, avec des réformes systématiques

et des reconstitutions complètes.

Nous nous bornerons à jeter un coup d'œil sur

les découvertes concernant les Gymnospermes :

Cordaïtes et Ptéridospermées.

Le mot Cordaïtes, créé en 1850 par Unger,

commémore les remarquables travaux de Corda

sur la llore primitive. Corda avait fourni (IS'if.)

quelques détails sur le Flabcliaria boni.ssi/otia

Sternberg 1820. Unger avait raison d'éloigner ce

genre des Palmiers ; mais il se trompait en le

rangeant parmi les Lycopodiacécs. Rrongniart

venait de reconnaître ses vraies aiïïnités en le

n om ma n t Pi/cn ophijllii ni

.

Grand'Eury (1877) contribue puissamment à

élucider les caractères des Cordaïtes en reconsti-

tuant ces arbres de trente à quarante mètres, de

la souche enracinée au sommet garni de feuilles

et d'appareils sexuels. Il supprimé plusieurs

genres fondés sur l'cxamun de fragments isolés

des tiges de Cordaïtes. Le genre Slcrnbergia ou

Artisia en représente la moelle, les genres Da-

do.iijlon, Araacariles, Piiiiles, représentent le

bois enveloppant cette moelle, et recouvert lui-

mônie par l'écorce caractéristique de» rameaux

de Cordaïtes. Cette écorco prend un développe-

ment énorme; elle forme, autour des grandes

liges, dos couches charbonneuses souvent recon-

naissal)les à leur cassure brillante et à leur ten-

dance à se diviser en lamos concentriques.

(^rand'lMiry rattache d'une fa<;on certaine les

feuilles llabelliformcs aux rameaux qu'il nomme
Cordaic/adiis. Aux CordaiU-;, Poa- Cordaïtes,

Donj-Cordaites, il ajoute la nouvelle section

des liluibduvdrpus-Curdailcs.

Grâce à ces patientes recherches, on peut dire

avec Renault: Les (lordaïles de l'époque de la

1 . UiiNA.uLT st (jhand'Euiiv : Etuda du SigiilaiU spinitloêa

(;>/<'/«. Soi: Hr. Acad. Se, l. XXII, 1875). — Uhand'Kuhy ;

Klore caiboniRie du dopiiiteiiioiit do !a Loire et du Centre

de lu l'nince [Ibid., t. XXIV, 1877). — Id. : Gcologi.' ot l'nleoi».

lologie du Ijuasin huuillci' du tlurd, Puiis, IS'JU. — lu. : Re-

ctierclies },'iii>biilttni(|ues sur les InrtMs cl sols fossiles et sur

In vi'niSlHliou et lu llore liouilK re. l'aiis et Liège, Cli. Bonin-

(jer, «u dix livruisou» doul la< deux premières oui ««ulua puru

en VJVi cl 1913.
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houille ont leur histoire uussi entière que les

gnuuls ni'brcs exotiques actuels.

I-es prévisions de Grand'Eury suf l'altribulion

lie graines à des végétaux pourvus do frondes

iilicoïdcs, basées sur le mélange constant de

certaines graines avec certaines frondes, à l'ex-

clusiuit d'autres fossiles, ont été confirmées par

des preuves de plus en plus -irréfragables. C'est

d'abord la structure des stipes correspondants

rappelant les Cycadées autant que les Fougères,

chez une série de plantes étudiées par William-

son et Scott, par Weber et Sler/.ei, qui amène
l'otonié (1897) à réunir, sous le nom de Cycado-

lilices, les Lyginodendrées, MéduUosées etquel-

([ucs autres plantes pourvues de stipes analo-

gues. C'est la structure commune des faisceaux

dans le pédicelle du L<ii;e/iosto/ita Loinuxi et

dans la fronde du Lijginopleris oldhamia, ainsi

que la similitude des glandes sur la cupule en-

tourant la graine et sur le rachis et les pinnules,

qui déterminent Oliver à considérer le La'geno-

stoina comme la graine du Lyginopteris. Kidston

complète la démonstration en établissant que les

Crossolheca flxés au même Lyginopteris en re-

présentent les étamines.

Mais l'argument décisif est la présence de

graines encore attachées au rachis. Il est fourni

presque simultanément par Kidston (3 déc. 1903)

pour le Nei'iopferis helerophijUa, par David

White (10 déc. 1904) pour VAneiiuiies feriilis,pi\r

Grand'Eury lui-même (3 avril 1905) pour le Pe-

copteris Pluvkcneti.

Le nombre de ces constatations immédiates

n'a guère augmenté depuis. Elles attestent sur-

tout l'excellence de la méthode qui avait permis

d'annoncer, trente ans d'avance, ces sensation-

nelles découvertes. La concordance des résultats

de 1 information directe avec les inductions

basées sur l'exploration du terrain autorise à

suppléer par ce dernier procédé à la lenteur et à

l'insuflisance du premier. Aussi doit-on attacher

une sérieuse considération aux conclusions for-

mulées par Grand'Eury dans l'une de ses derniè-

res publicatioiis '.

Des graines sont rapportées aux principaux
types de la famille des Névroptéridées : Aletho-
pteris Grandini, Nc'iopteris fle.vttosa et Plan-

ehardi.LinopterisBrongniartieiSub-Brongniarti,

Odontopteris Reichiana, Callipteris cunferta, Cal-

lipteridiuni.

Les Botryoptéridées fournissent aussi leur

I. lîeclierches sur les l'iéiidospermees. (Bk//. S<)c. Se.
Nancy, l'Joy).

contingent aux Pléridospermées, notamment le

Zi/gopteris f'rondosd dont les fragments épars
avaient été décrits sous divers noms. Des circons-

tances favorables avaient permis à Grand'Eury
d'attribuer les graines nommées Cudoiwspcr-
muni anoinaluin au Dolerupteris pseudupcUala.
Ce dernier est inséparable du Schîzopleris

pinnata, les deux formes étant réunies sur
une même fronde insérée à son tour sur le Zy-
gopleris. Du même Z//^'o/>/(?/7'.s- dépend le Sc/iizo-

stachys frondosas porlunl des groupes de sporan-
ges à déhiscence longitudinale, comparables à

des anthères.

Zeiller (1S83) a fondé un genre (Jiand'Jùirya

pour une espèce voisine : Sphenopleris coralloi-

des Gutbier, probablement identique au Sphe-
nopleris Essinghi.

'

«
* #

Grand'Eury estime à une soixantaine le nom-
bre de graines différentes correspondant à douze
genres de frondes. Il compte dix types de
graines pour le seul genre Nevropleris ; il trouve

même plusieurs espèces de graines pour des for-

mes de frondes qu'on ne parvient pas à distin-

guer spécifiquement. Les sporanges ou anthères

des plantes houillères sont aussi plus différen-

ciés que les organes de végétation.

La diversification désordonnée des graines,

contrastant avec l'uniformité relative du sys-

tème végétatif, est la notion la plus saillante qui

se dégage de la statistique de la flore houillère.

Grand'Eury en était vivement impressionné.

Bien qu'il se soit constamment abstenu de pren-

dre parti dans les querelles philosophiques sou-

levées autour de la doctrine transformiste, je

sais, d'après des entretiens personnels, que le

darwinisme lui était antipathique, mais que,

dans ces dernières années, la théorie de la mu-
tation (au sens de de Vries) l'avait séduit. Il fait

ressortir que les graines de Pléridospermées
K changent démesurément sans que ce soit visi-

blement pour aider à leur dissémination ou pour
faciliter la lutte de la plante pour l'existence ».

il est clair (|ue la sélection naturelle, facteur'se-

condaiie de l'évolution, n'est pas intervenue.

Mais si, comme il l'admet, la diversité des grai-

nes provient de variations brusques, il serait

commode d'invoquer Ja mutation pour interpré-

ter les faits. Devant le monde de mystères que
couvre le mot mutation, Grand'Eury garde le

silence. « Et Iradidil niundiun disputationi. »

Il se contente de « suivre l'évolution des Pté-

ridospermes ». On n'a pas l'assurance que les

véritables Fougères apparaissent dans le Dévo-

nien à côté des Fougères à ffraines. Dans la
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flore primitive, celles-ci, avec les Cordaïles,con-

trcbalanccnl les Cryptogames vasculaires : elles

prédomineiil dans le Culm, le Westphalien, le

Stéphanois, le Keiiper, traversent le Trias, pour

céder la place aux Cycadées dans le Lias.

S'il ne s'est pas prononcé sur le mécanisme de

l'évolution, il le laisse clairement entrevoir.

L'apparition des Phanérogames répond à la pre-

mière conquête de l'air par des arbres élevés,

implantés dans un sol encore inondé. Les condi-

tions nouvelles du milieu favorisaient la varia-

tion des graines et autres organes reproducteurs

aériens. Les premières classes de Gymnospermes

ne survécurent pas aux circonstances transi-

toires qui avaient assuré leur brillante fortune,

tandis que les humbles Fougères et des Crypto-

games plus modestes peuplent toujours la terre à

côté des Cycadées et des autres Phanérogames.

*
* #

En résumé, l'œuvre de Grand'Eury fut féconde

en résultats économiques. Elle apporte à la Géo-

logie et à la Botanique une niasse de documents
précis, admirablement coordonnés, exposés

avec l'impaitialité d'un esprit libre des préjugés

d'écoles, l'allé laisse un champ fécondé par son

inlassable labeur, où les moissons futures glori-

fieront sa mémoire.

Paul Vuillemin,

Correspondant He l'Institut.

PAROIS SEMI-PERMÉABLES ET POTENTIELS THERMODYNAMIQUES

La théorie des mélanges instaurée par Gibbs,

continuée par l'ianck, Duhem et d'autres phy-

sico-chimistes, semble avoir trouvé ses bases

définitives et s'être érigée en science dédnctivo.

Elle se présente comme un chapitre particu-

lier,;actuellement le plus important, de l'Ener-

gétique.

C'est un domaine acquis aujourd'hui à la spé-

culation mathématique. On peut maintenant

faire progresser l'étude des mélanges comme on

fait progresser la Géométrie, sans autre appa-

reil qu'un tableau noir et un morceau de craie.

C'est la preuve que la science en question a

atteint un degré élevé d'évolution. Mais c'est

peut-être en même temps un danger.

Débarrassée des contingences expérimentales

et de l'empirisme, rattachée au réel seulement

par quel<iues postulats, une science purement

déductive risque de se prolonger en des conclu-

sions dont l'intérêt échappe parce qu'elles sont

trop éloignées ou trop abstraites.

C'est là une tendance qu'on peut quelquefois

reprocher aux théoriciens des mélanges. Leurs

mémoires, qui paraissent dans les journaux de

Physique ou de Chimie, ne sont pas lus par les

malhënuiticiens et rebutent les chimistes par

l'emploi abusif des équations dill'érentipllos.

Qu'on se rappelle par exemple le sort fait pen-

dant longtemps aux travaux de Gibbs.

Il importe, pour éviter cet écueil :

En premier lieu de rendre les exposés plus

simples, de les débarrasser autant (jne possible

de toute notion purement conceptuelle et d'uti-

liser un appareil malhémati(iue aussi réduit que

possible ;

En second lieu d'essayer de mettre nettement

en lumière la portée expérimentale des conclu-

sions de la théorie.

Ce qui mesure rimpt)rtance d'un théorème

d'Energétique, c'est moins son degré de généra-

lité ou d'élégance que l'intérêt physique des

conséquences qu'on en déduit. Une formule non

susceptible de vérifications expérimentales est,

en Physico-Chimie, une formule à peu près vide.

Savoir c'est prévoir, dit un vieil adage. Une
théorie utile doit pouvoir anticiper sur les résul-

tats des mesures et prévoir des faits.

Ces dilTérents desiderata ne sont pas impossi-

bles à réaliser.

On peut baser sur une généralisation delà no-

tion de paroi semi-perméable une méthode qui

permet d'appliquer rapidement et pour ainsi

dire d'un seul coup les principes de la Thermo-
dynamique aux mélanges '.

Les équations obtenues sont remarquable-

ment symétriques. Chaque phase nouvelle ne

fait qu'introduire une équation nouvelle, abso-

lument analogue aux équations relatives aux au-

tres phases. Chaque composant nouveau ajoute

à toutes les équations un terme nouveau sans

modifier la forme des autres termes. On ne peut

donc espérer une simplification mathématique

plus complète.

D'autre part, les potentiels thermodynamiques

peuvent dis])araitrc avec avantage de la plupart

des problèmes, et laisser la place à des notions

plus expérimentales, telles que celle de pression

I. \ny V. MicnAin; (^>n(ril)iition à l'élude ile-i luélunges.

Thèse, Piiris, Gaiilliiei- Villais.
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de vapeur partielle d'un conslituaiU ou celle de

pression osmolique.

On peut d'ailleurs, en généralisant encore, et

d'une autre manière, la notion de paroi senii-

perniéaijlo, arrivera une inteiprétation concrclo

des potentiels et donner une image sclicmati(iue

et en quehjue sorte vivante de ces concepts n)a-

tiiématiques abstraits.

C'est ce que nous allons exposer ci-après.

I. — Parois PERMÉABLES a I.AMATliînE,IMPEBMÉAIII.ES

A l'entropie

Au point de vue théoritjue, une paroi semi-

perméable peut être considérée comrne une ma-

chine idéale permettant d'effectuer dans un sys-

tème des modifications réversiijles, c'est-à-dire

réalisées sans frottements ni chocs.

Les parois semi-perméables, telles qu'on les

cqnroit généralement, permettent de faire varier

réversiblement la masse d'un composant d'un

système. Mais remarquons que le composant qui

passe à travers la paroi est à la températuie du

système. Il porte donc et entraîne avec lui de

l'énergie calorifique. Ainsi, l'opération qui sem-

ble simple est en réalité complexe. Ce qui la

complique encore, c'est que l'énergie calorifique

entraînée par le composant dépend de l'état

physique sous lequel se trouve ce composant

avant qu'on l'introduise ou après qu'on l'a ex-

trait. Elle n'est pas la même, par exemple, si le

composant est à l'état liquide ou à l'état de

vapeur.

On peut présenter les choses d'une façon plus

concise et aussi plus correcte en remplaçant,

dans le langage précédent, le mot énergie ca-

lorifique par le mot entropie.

On sait que les différentes formes de l'énergie

se présentent toujours comme le produit de

deux facteurs : un facteur d'intensité (pression,

potentiel électrique, vitesse), et un facteur d'ex-

tensité (volume, quantité d'électricité, quantité

de mouvement).

Lorsqu'on met deux systèmes en relation, ce

sont les valeurs relatives des facteurs d'intensité

qui déterminent le sens de la transformation qui

se produit. De là le nom de facteurs d'équilibre

qu'on donne parfois (Le Chatelier) aux inten-

sités.

Les extensités ont des caractères nettement
dilTérents. Certains auteurs les appellent facteurs

de capacité pour mettre en relief leur propriété

commune de dépendre essentiellement des di-

mensions des systèmes. II en est bien ainsi visi-

blement pour le volume, la quantité d'électricité,

la quantité de mouvement.

Les extensités ont un autre caractère : chacune

d'elle est un invariant. On ne peut faire croître

une extcnsité dans un système sans faire décroî-

tre en même temps d'une quantité égale l'exten-

sité de même nature d'un autre système. Cela est

évident pour le volume : toute variation de volume
d'un système s'accompagne nécessairement d'une

variation égale et de signe contraire du volume du
milieu extérieur. Dans le cas de l'énergie élec-

trique, c'est le principe de la conservation de
l'électricité (Lippmann). Pour l'énergie mécani-
que cinétique, c'est le principe de la conserva-

tion de la quantité de mouvement (Descartesj.

Pour l'énergie thermique, c'est le principe de
(Jarnot.L'extensité correspondante, qu'on appelle

l'entropie et que nous ne pouvons pas mesurer
directement, sera mesurée indirectement en par-

tant de la définition énergétique: l'entropie est le

quotient de la quantité de chaleur par la tempé-
rature.

De même que l'on compte les pressions à par-

tir du zéro absolu de pression (le vide), de même
on comptera en Energétique les températures à

j)artir du zéro absolu de température, c'est-à-dire

de la température limite au-dessous de laquelle

il est impossible de refroidir un corps. Cette

température est voisine de 273°.

Une remarque restrictive s'impose ici : l'entro-

pie ainsi définie n'obéit à la loi d'invariance

commune aux extensités que dans le cas limite

des transformations réversibles. Mais cette res-

triction n'est pas gênante. En Thermodynamique,
comme d'ailleurs en Mécanique, on se place

presque toujours parla pensée dans le cas limite

de la réversibilité. Sans cela, au lieu d'égalités,

on n'obtiendrait guère que des inégalités.

Cela n'empêche pas, d'ailleurs, les résultats

obtenus d'être infiniment précieux comme va-

leurs approchées ou comme valeurs limites.

D'après ce qui précède, nous voyons que nous

pourrons considérer dans nos raisonnements

l'entropie comme quelque chose tl'indeslruc-

tible et d'incréable. Nous pourrons nous en faire

une image quasi matérielle. Ce sera comme un

constituant de plus surajouté au système.

Signalons enfin que, d'après le théorème de

Nernst, l'entropie d'un corps condensé (liquide

ou solide) est nulle au zéro absolu. L'état solide

étant sans doute le seul possible aux très basses

températures, on peut, d'une façon générale, con-

sidérer un corps amené au zéro absolu comme un

corps vidé de son entropie. Inversement, si l'on

vide un corps de toute l'entropie qu'il contient,

on l'amène au zéro absolu.

Reprenons maintenant ce que nous avons dit

tout à I heuie au sujet des parois semi-perméa-

bles. Ce sera employer un langage clair et qui
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fera image que de dire que les parois senii-por-

niéahles ordinaires sont à la i'nis perméables à un

composant déterminé et à l'entropie.

On est ainsi amené tout naturellement à se

demander si l'on ne pourrait pas concevoir des

parois semi-perméables qui laisseraient passer

le composant sans laisser passer l'entropie.

Non seulement de telles parois constituent

un artifice légitime de l'aisonnement, mais en-

core elles sont réalisables. Elles seraient com-

pliquées sans doute. Il fandiait les imagint r

contenantde véritables usines frigorifiques lilli-

putiennes*. Mais enfin rien en principe n{^

s'opposerait à leur réalisation. Elles ont donc

incontestablement droit de cité dans la Science.

II. •— Conséquence et applications

Voici maintenant une conséquence importante

de ce qui précède :

Dans le cas d'une paroi semi-perméable ordi-

naire, la pression qu'il faut appliquer au compo-

sant jiour le maintenir en équilibre avec le sys-

tème à travers la paroi semi-perméable mesure

le travail correspondant à l'introduction ou à la

soustraction réversible de l'unité de volume du

composant, ce dernier portant avec lui son en-

tropie. Ce travailest donc une quantité complexe,

qui dépend de l'état physique du composant.

Si nous supposons maintenant la paroi imper-

méable en outre à l'entropie, on pourra, au

moyen de celte paroi, faire varier la masse de l'un

des composants d'un système sans faire varier

les masses des autres composants et sans fairc

varier l'entropie.

La pression d'équilibre correspondante pren-

dra une signification dont on comprend alors

immédiatement l'importance lliéoriqu.e. Elle

mesure le potentiel chimique du (.'omposanl qui

passe à travers la paroi.

Dans le cas où le système est considéré comme
ne contenant qu'un seul constituant, la paroi

semi-periuéable devra laisser passer toute la ma-
tière et arrêter l'entropie. La pression d'équilibre

cori-espondante mesurera le potentiel thermo-

dynami<|ue du système.

Le potentiel thermodynamique d'un corps est

donc mesuré par le travail nécessaire pour le

filtrer, pour ainsi dire, de son entropie. C'est

encore, si l'on veut, le travail nécessaire pour le

refroidir réversiblement depuis la température

du milieu amliianl jus(|u'au zéro absolu.

ÏS'ous allons voir maintenant que les théorèmes
généraux sur l'équilibre où interviennent les

potentiels thermodynamiques vont prendre un

1. I.„c. cit.. Clu.p. I.

sens concret qui rend leurs démonstrations in-

tuitives.

(Considérons par exemple deux états allotro-

piques d'un même corjis. Pour fixer les idées, les

deux formes cristallines d'un corps dimorphe.

Plaçons ces deux états en contact en les séparant

tout<>fois par une paroi perméable à la matière,

imperméable à l'entropie.

L'inégalité des valeurs des |iotenliels thermo-

dynamiques correspondant aux deux états tendra

à provoquer un mouvement de matière à travers

la paroi, l'état ayant le potentiel thcrmodynami-

C|ue le jilus grand cédant de la matière à l'autre.

Mais lorsque, sans fournir aucun travail, on

offre ainsi h deux états la possibilité de s'accroî-

tre spontanément aux dépens l'un de l'autre,

c'est, par définition même de la stabilité, le plus

stable qui tend à s'accroître.

On voit donc en définitive (ju'un corps est dans

un état d'autant plus stable que son potentiel

thermodynamique est plus petit.

Démontrons maintenant que, loisque deux

phases sont en équilibre, le potentiel de chaque

constituant est le même dans les deux phases.

En cd'et, au moyen d'une paroi perméable au

composant considéré et imperméable <à l'entropie,

introduisons une certaine masse de ce composant

dans l'ujie des phases.

Au moyen d'une autie paroi semi-perméable,

identique à la précédente, extrayons la même
masse du même composant de l'autre phase.

L'équilibre se rétablissant de lui-même entre

les deux phases, on voit que le système en défi-

nitive n'a pas changé. Si donc les pressions sur

les ])istons n'étaient pas égales, on pourrait four-

nir au système ou en recueillir indéliniment de

l'énergie.

Reportons-nous maintenant à ce que nous

avons dit au sujet des facteurs de l'énergie.

Les intensités, avons-nous dit, déterminent le

sens des modifications. C'est bien le riMe, d'après

ce qui précède, du potentiel thermodynamique

d'un système et du potentiel chimique d'un cons-

tituant.

Les extensités se conservent. Ici l'extensité

c'est la masse, elle est indestructible et incréa-

ble d'après le principe de Lavoisier.

Les deux facteurs de l'énergie chimique sont

donc le potentiel et la masse.

On comprend alors que le potentiel chimique

ail une importance en ([uebiue sorte nécessaire.

Ce n'est pas une conception arbitraire,, fruit de

rima!,nnation des théoriciens. Il tient au fond

même des choses et se trouve relié aux bases

même de l'iMiergctique.
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Parmi les difîércnlea formes tic l'énergie, les

unes nous sont facilement accessibles. Nous me-

surons directement leurs deux facteurs. C'est le

cas, par exemple, de l'énergie mécanique. Mais

d'autres nous sont plus étrangères. Nous devons

nous estimer heureuxlorsqu'un des deux facteurs

nous est encore familier.

PourTénergie thermique, le facteur immédia-

tement connu est la température; il nous a fallu

découvrir l'entropie.

Pour l'énergie chimique, c'est la masse que

nous savons mesurer directement; nous devons

acquérir la notion de potentiel. Cette notion

était hier un concept mathématique abstrait.

Nous pouvons nous en faire aujourd'hui une

image concrète. Ce sera demain pcut-ètro objet

d'intuition.

Il est vain de croire que la nature soit adap-

tée à notre entendement. C'est nous (jui pour la

comprendre devons nous adaptera elle.

I>a Science, dans ce qu'elle a de certain et de

définitif, s'érige au-dessus pour ainsi dire de

ceux qui l'ont découverte. Elle perd peu à peu

toute trace de son origine humaine et se dégage

progressivement de tout relativisme.

Félix Michaud,
Docteur-ès-sciences, Xgvégé de l'I'nivcrsilo.

LA CANONNADE ET LA PLUIE

Au cours de la guerre actuelle, on a cons-

taté de remarquables coïncidences entre le dé-

but de fortes attaques et le changement bru.s-

que du temps; l'exemple le plus frappant se

produisit en septembre 191.'), au moment de

l'olTensive française en Champagne : la période

de beau temps qui avait commencé le? septembre

prit rapidement fin après les premières déchar-

ges d'artillerie, qui furent suivies, de pluies abon-

dantes.

Ces coïncidences réveillèrent dans l'opinion

publique une croyance très ancienne, quoique

un peu différente, que Plutarque semble avoir

été le premier à rapportei'. On lit en effet (IVc

des hommes illustres. Marins, % 21, traduction

Talbot]^ : « Or, l'on dit, et cela n'est point sans

quelque vraisemblance, que, après les grandes

batailles, il vient des pluies extraordinaires,

soit qu'une divinité purge et lave la terre avec

ces eaux pures qui descendent du ciel, soit que
du sang et des cadavres putréfiés il s'élève des

exhalaisons humides et pesantes, qui épais-

sissent l'air, variable de sa nature et tou-

jours prompt à s'altérer pour la cause la plus

légère. »

Depuis l'emploi des bouches à feu, cette

croyance s'était encore accrue; les pluies consi-

dérables qui avaient éclaté au cours de quelques
batailles du premier Empire n'avaient fait que la

consolider, et Thiers écrivait à propos de la dé-

faite de Waterloo : « Si l'Empereur se fût abs-

tenu de livrer ce combat d'arrière-garde, dans
lequel il fit tirer à outrance 2k bouches à feu sur

les colonnes anglaises en retraite, la chute des

eaux pluviales se fut arrêtée... >>

Cette question fut traitée par Arago. Dans |

sa notice sur « Le Tonnerre », publiée dans

l'Annuaire du Bureau des Longitudes pour 1,S3S,

le grand savant a exposé les diverses opinions

émises avant cette époque sur l'efficacité du tir

du canon ou des sonnerie» de cloches pour dis-

siper les orages. Les observations recueillies

dans les mémoires des marins lui ayant fourni

des résultats totalement opposés, il pensa à uti-

liser les observations de l'état du ciel faites à

l'Observatoire de Paris pendant les périodes des

écoles à feu qui se tenaient au polygone d'ar-

tillerie de Vincennes, de 7 heures à 10 heures du
matin. Arago relate ainsi l'exposé de ses recher-

ches : « Le nombre des coups de canon qu'on

tire chaque jour est d'environ 150.' Comme leur

retentissement est encore très fort à l'Observa-

toire, il m'a semblé que, s'il exerce sur l'atmos-

phère l'influence à laquelle croient beaucoup de
personnes, le ciel doit ètve plus rarement couvert

lesjoui's d'école, les jours de tir, que les autres

jours de la semaine...

« .... Le nombre total de ces jours (compris

entre 1810 et 1832) s'est trouvé de 6()2... Dans
ces 662 jours, il s'en est rencontré 158 pendant le-

quel le ciel, à 9 heures, était entièrement cou-

vert. Sans le tir du canon, ce nombre aurait-il été

plus considérable :'

« Il m'a semblé que je mettrais la solution du

problème à l'abri de toute contestation, en fai-

sant pour chaque veille de jour d'école et jiour

chaque lendemain, le recensement météorologi-

que dont je viens de parler, et en prenant la

moyenne des deux nombres pour l'état normal

météorologique des jours d'école, je veux dire

pour cet état dégagé de toute influence possible

du bruit de l'artillerie. Les résultats ont été :
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«Parmi les 662 veilles de jour d'école, 128 jours

couverts.

« Parmi les 662 jours d'école, 158 jours cou-

verts.

Il Parmi les 662 lendemains de jours d'école,

146 jours couverts.

La moyenne de 146 et de 128 ou 137 est telle-

ment inférieure à 158 qu'on serait tenté d'en

conclure qu'au lieu de dissiper et de chasser les

nuages, le bruit de l'artillerie les condense et les

retient; mais jesais très bienque les nombressiir

lesquels j'ai opéré ne sont pas assez forts pour
permettre d'aller jusque-là. Je me bornerai seu-

lement à dire que, relativement aux nuages com-

muns, la détonation des plus forts canons paraît

être sans influence. »

C'est un premier essai de discussion métho-
dique d'observations faites sans idée préconçue

et par suite impartiale.

M. Le Maout, pharmacien à Saint-Brieuc, a

publié dans cette même ville, en 1856, un ouvrage

intitulé : « Les canonnades de Sébaslopol ou le

canon elle baromètre k, qui paraît avoir rendu

toute sa force à la vieille croyance de l'effet des

canonnades sur la production de la pluie. Les

faits cités par Le IMaout sont tout au moins dou-

teux et quelques-uns sont d'une telle extrava-

gance qu'on peut, raisonnablement, n'accorder

aucune valeur scientifique à son ouvrage.

Des observations dignes de foi peuvent don-

ner quelques indications précises sur les effets

de fortes décharges de poudre sur le temps.

Dans son ouvrage " Tunis et ses environs u

éilité chez Quantin à Paris, en 1890, Ch. Lalle-

mand cite une explosion formidable de poudre
qui eut lieu, en 1887, à Tunis et qui coïncide

avec la fin d'une chute torrentielle de pluie.

Il L'explosion a eu pour effet immédiat de dissi-

per des nuages noirs (]ui fondaient en cataractes

sur la ville, et, instantanément, un beau ciel

étoile s'est montré au-dessus des minarets. »

On peut rapprocher de celle observation celles

des partisans des tirs contre la grêle qui ont vu

le lancement des fusées coïncider avec la dispa-

rition des nuages orageux et l'apparition du bleu

du ciel.

Ces observations semblent indiquer que, au

moins dans certains cas, de violentes décharges

peuvent éloigner les nuages et, sinon arrêter la

condensation, du moins faire cesser la pluie.

*
* *

Dans la seconde partie du siècle dernier, des

recherches précises ont été poursuivies sur les

conditions dans lesquelles se forme la pluie.

M. llildebrandsson les a résumées dans une note

qu'il a présentée à l'Académie des Sciences, le

6 août dernier.

Dès 1857, les travaux de Peslin, Hann, von

Bezold, etc., ont établi que la cause principale

originaire de la pluie est le refroidissement d'un

courant d'air ascendant ; un courant d'air descen-

dant ne peut jamais produire de pluie ; enfin, le

mélange de deux masses d'air, même saturées,

ne peut jamais produire de pluie intense.

En i«75, M. Coulier a prouvé expériuTentale-

ment que la condition nécessaire de la conden-

sation de la vapeur d'eau contenue dans l'air est

que celui-ci renferme des poussières en suspen-

sion.

Cette opinion a été confirmée par MM. Mas-

cart, Vuessling, vonllelmholtz, Aitken et Melan-

der. Enfin, M. Wiegand a prouvé que, seules, les

poussières hygroscopiques sont efficaces pour

provoquer la condensation, tandis que d'autres,

comme celles du charbon pur, sont absolu-

ment sans action. La fumée contenant beaucoup

de poussières hygroscopiques doil à leur pré-

sence son grand pouvoir de condensation.

Des travaux de MM. Thomson, Aitken, Lange-

vin, Chauveau, Mme Curie, etc., il ressort que

les ions ou particules ionisées, formées par l'in-

candescence ou par les rayons ultra-violets, et

surtout celles ionisées négativement, sont les

plus propres à condenser la vapeur d'eau.

Il parait hors de doute que les fortes déchar-

ges d'artillerie actuelles, fréquentes et prolon-

gées, envoient dans les couches d'air environ-

nantes des poussières nombreuses et ionisées

susceptibles de favoriser la condensation. Pour-

ra-t-on établir que les tirs d'artillerie sont capa-

bles" de produire des remous sullisants de l'air

pour créer les mouvements ascendants nécessai-

res à la production des pluies de quelque impor-

tance ?

En attendant que cette question soit élucidée,

on doil tenir compte des résultats négatifs obte-

nus en Amérique lors des essais de production de

pluie artificielle tentés par M. le sénateur Dyren-

forth avec l'aide 'financière du Gouvernement et

sous le contrôle de personnalités militaires. Les

expériences ont été faites à San Antonio, dans

une région particulièrement sèche, au moment oii

la situation atmosphérique était le plus favorable.

Malgré les quantités énormes d'explosifs em-

ployées (2.000 kgr. de rosselit, 150 bombes et

8 ballons de gaz fulminant le 25 novembre,

2.270 kgr. de rosselit, 175 bombes et 10 ballons

de gaz le 26 novembre), le ciel lesta clair.

Dans le même ordre d'idées, on peut ajouter

que les grandes éruptions volcaniques, et pour
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ne parler que des plus récentes, celles du Kiaka-

toa eu 18S,). du Mont l'elé en 1(10.), du Katmai en

lltl2, n'ont pas été suivies d'accroissement de la

pluie, bien qu'après chacune d'elles il y ait eu

dans l'atmosphère un immense voile de poussiè-

res probablement ionisées dont la chute libre

a duré plus d'une année (trois ans pour le Kra-

kaloa).

Tout au moins, les formidables canonnades

actuelles montrent-elles des résultats plus nets ?

La citation d'un extrait d'une note communi-

quée par M. Augot à l'Académie d'Agriculture

montre clairement la conclusion qu'un éminent

météorologiste peut tirer des observations ré-

centes :

« Les variations des quantités de pluie sont

d'ordinaire très irrégulières ; les années sèches

et humides se succèdent sans aucune loi appa-

rente. On trouve parfois cependant d'assez lon-

gues périodes, de durées variables, pendant les-

quelles domine un même caractère général. C'est

ainsi que, dans la région de Paris et du nord de

la France, une période nettement sèche com-
prend les sept années 1898-1904, dans chacune

desquelles les totaux annuels de pluie sont au-

dessous de la normale. Nous sommes actuelle-

ment, au contraire, dans une période très plu-

vieuse ; à l'exception de 1911, année très sèche,

tous les totaux annuels depuis 1909 sont supé-

rieurs à la normale. Mais on ne saurait y voir

l'influence des canonnades, car cette période

humide a commencé en 1909 et il a plu moins en

1915 qu'en 1909, en 1916 qu'en 1910. De plus, les

totaux élevés de 1915 et de 1910 proviennent sur-

toutde cequ'il yadans chacune de ces années un
mois tout à fait exceptionnel : décembre 1915,

absolument sans précédent depuis qu'il existe des

observations, où la pluie a dépassé le triple de

la valeur normale ; février 1916, presque aussi

remarquable, puisque le rapport de la pluie de

ce mois à la normale atteint 2,6. En décembre
1915, un calme relatif a régné sur l'ensemble du
front ; la dernière semaine de février 1916 a vu le

début de la grande attaque contre Verdun ; la

pluie a alors été très forte (28 mm. 5 en neuf
jours, du 21 au 29), mais beaucoup moindre que
dans la période précédente (40 mm. 4 du 11 au

19)-

« Le résultat serait le même si l'on considé-

rait la fréquence de la pluie au lieu de la quan-
tité. On compte en moyenne 160 jours de pluie

par an dans la région de Paris; on en a observé

149 en 1915 etl88 en 1916, contre 179 en 191.3,

169 en 1912, 194 en 1910.

Il En résumé, la période humide commencée
en 1909 a c<»ntinué depuis le commencement des

hostilités; mais, loin d'augmenter en 1915 et

1916, la fréfjuencc aussi bien que l'intensité de

la pluie ont été moindres que dans les premières

années de la série. »

#
• «

Sans doute, on peut être frappé par certaines

coïncidences, surtout celles qui viennent à

l'appui de l'opinion préconçue que l'onasurla

question.

Un grand écrivain, Edgar Poé, a dit quelque

part que lescoïncidences sont la pierre d'achop-

pement pour les ignorants. On a créé des

méthodes mathématiques pour évaluer la force

probante des coïncidences, pour calculer ce

qu'on appelle la corrélation. Tant qu'on n'aura

pas appliqué ces méthodes, il sera vain de parler

de l'eflicacité du canon poui- produire la pluie.

Si les statistiques viennent prouver que le tir n'a

aucune efficacité, résultat tout aussi vraisem-

blable d'après la bibliographie que le résultat

contraire, que deviendront les théories pré-

maturées sur l'influence des particules ionisées

lancées par les milliers de canons qui sont ac-

tuellement en action ?

Un savant météorologiste américain, Cleve-

land Abbe, dont les travaux sont une source

précieuse de faits et de suggestions pour ceux qui

s'intéressent aux phénomènes de l'atmosphère,

commence un rapport sur les connaissances ac-

quises en 1890, en ce qui concerne les tempê-

tes, par un chapitre où il fait la distinction

entre les points qui, en l'espèce, sont impor-

tants à étudier et ceux qui ne le sont pas [mat-

ters tliat are important çersus those that are

unimportant).

Parmi les premières, il range la rotation de la

Terre, la gravité et le rayonnement solaire. Des

causes ou des transformations qui doivent être

écartées comme étant sans importance, et dont

l'étude peut être différée encore bien longtemps,

sans préjudice pour notre connaissance des tem-

pêtes, de leurs lois et de leurs prévisions, on

trouve le rayonnement lunaire, celui des pla-

nètes, l'attraction des astrespouvantproduire une

marée atmosphérique, le magnétisme terres-

tre, etc.

Le rayonnement lunaire est à peu près de

l'ordre de grandeur de celui d'une bougie placée

à une dizaine de kilomètres de distance, et l'at-

traction graviCique de notre satellite d'un ordre

aussi minime. Qu'est-ce à côté de deux cah>ries

par cm- qui arrivent du Soleil, par minute, à la

limite de l'atmosphère, de la pesanteur qui, par

les lois de l'Hydrostatique ou de l'Hydrodyna-

mique, élève l'énorme quantité de vapeur d'eau
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qui revient au sol sous forme de pluie. Un ni-illi-

mètre de pluie équivaut à un liilogramme d'eau

par mètre carré, et une tempête d'hiver amène
parfois des pluies dépassant 20 millimètres sur

d'énormes étendues, atteignant des milliers de

kilomètres.

Il est à craindre que cette disproportion entre

la grandeur de l'effet constaté et la petitesse de

la cause n'arrête aucune des personnes qui cher-

chentdans les influences lunaii-es l'origine de

nos changements de temps, qui jiensent, par

exemple, que le temps d'une lunaison doit être

le même que celui du deuxième et du quati-ième

jours, si ceuX'Ci sont semblables. Les mêmes
personnes ne seront pas non plus détournées

par l'énorme quantité de travaux qui ont été

faits sur l'influence delà Lune, ni par les mul-

tiples contradictions des résultats obtenus par

icurs prédécesseurs.

Pour en revenir à l'influence des tirs d'artil-

lerie sur la production de la pluie, il semble

qu'une classification préliminaire, comme celle

de Abbe, rangerait la question parmi celles dont

la solution est de peu d'importance, par rapport

à beaucoup d'autres questions, non encore réso-

lues, qui se posent au sujet de la pluie. D'ailleurs,

l'énoncé même du problème reste confus. Les

tirs du canon favorisent-ils la production delà

pluie ou lui sont-ils contraires?

On a vu que les résultats des travaux qui ont

été publiés, et constituent une littérature déjà

imposante, si elle n'est pas comparable à celle

qui concerne les influences lunaires, sont tout à

fait contradictoires.

G. Barbé,
Météorologiste nu Bureau Central.

LES COUPS DE BELIER DANS LES CONDUITES FORCEES

DEUXIÈME PARTIE'

II. ^^ Coups de Bélier de la seconde cATÉnoiuiî.

Oscillations en masse.

1. Réservoir d'air. — M. Râteau a étudié les

oscillations en masse; nous allons indiquer les

formules importantes qu'il a établies. Considc'-

rons une conduite AB munie à son extrémité

inférieure (aval) d'un réservoir d'air (fig. 11).

Fig. II.

Soit L, la longueur de cette conduite, 11, la

hauteur de chute, II la pression atmosphéririue,

11,(1-4-3) la pression au temps t àl'extrémité B de

la conduite, S sa section droite, c la vitesse

1- Voir la première jiarlie dans la Revue gén. des Sciences

du 'M octobre 1917, p. 665 el suiv.

de l'eau au temps t, vitesse qui est la même sur

toute la longueur de la conduite.

Considérons la colonne liquide comprise

entre deux sections droites, voisines de A et

de B. La masse de cette colonne est - SL. Le

travail des pressions pendant le temps dt est :

o>SlU>dt— «S[ 11,(1 -(-s) + H] i'd/-

le travail de la pesanteur est :

MSH,('rf<;

on a donc: ^ ^ = — H,3. (22)

L'équation de continuité est :

— r/U, =. Si'dt,
'

(23)

et enfin en supposant les compressions et dila-

tations adiabatiques :

[H,(l+i;)-f h] U''' = constante (24)

Dans le cas où les coups de bélier sont assez

faibles pour que Hz soit négligeable vis-à-vis

de II, -|- II, on déduit de ces équations la pé-

riode T des oscillations :

En désignant par c,, la valeur initiale de la vi-

tesse, l'amplitude A du coup de bélier est donnée

par la formule :

a = "u^'y""'''\/-?u,'^("' + "> (20)
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Si les compressions et dilatations se font lon-

Icment, on peut supposer y = 1 ; au contraire,

quanti les phénomènes sont plus rapides, y se

Q
nipproclie du rapport — = l/il-

F/un de nous a étudié le cas plus complexe de

// poches d'air.

Prenons d'abord nue (uinduitc possédant des

poches d'air de volumes sullisanls pour que la

compressibililé du liquide et la dilatation de

l'enveloppe soient négligeables. On suppose

alors que la conduite se subdivise en tronçons

limités par les poches d'air, chaque tronçon

ayant dans toute sa longueur une vitesse déter-

minée.

L,, L.,, L3, ... désignant les distances du com-
mencement de la conduite (cAté

amont) aux divers réservoirs

d'air ;

H,, 11,, 11;,, ... les pressions aux points où se

trouvent ces divers réservoirs

d'air;

les volumes de ces réservoirs;U„ U.„ U3,

H,(l + =,) H,(l+ z,), H,(l-+

l'autre de .'<"" de diamèlre et de 12"', ."lO de lon-

gueur.

1° Dans le cas d'une seule poclie d'air placée à

l'extrémité inférieure delà conduite, on a la for-

mule (25) qui a été donnée par M. Uateau. Celle

formule montre que la répartition du coup de

bélier est linéaire dans la conduite, puisque -ir

est constant d'un bout à l'autre de celle-ci. L'ex-

périence vérifie complèlement ce résultat.

Voici quelques chiffres :

Pt^riode

cntcul«*e en snpposftiit

le pliénoiiKMie Péii.icie Tcnipéraliire

adiabatique. observée.

0,r>69

0,626

0,551

0,500

0,418

0,293

0,062

0,642

0,537

0,491

0,404

0,279

ambiante

2<'C.

désignant les pressions provenant du

coup de bélier, au temps t, aux points où

se trouvent les divers réservoirs;

H la pression ambiante;

S la section de conduite
;

(', la vitesse à l'instant t, dans la pre-

mière portion de longueur L,;

^2 la vitesse dans la seconde portion

de longueur L^ — L,
;

('., la vitesse dans la troisième portion

de longueur L;, Lj,

on a les formules suivantes :

dz.

On peut dire que la période d'oscillation est,

toutes choses égales d'ailleurs, proportionnelle

à la racine cariée du volume de la poche d'air.

dt

('..
•

''3 = ''

df'

S dt
11,=,.

^"^ ~ '"' 1^ — _ 11 - _|_ H -

(27)

(28)

(291

(30)

avec

-yS(ll + II,
b =

= 1,41-

UjH,

,S(H + H,l

Ces formules supposent que les compressions

et dilatations de l'air se font adinbatiquement et

que les coups de bélier étudiés sont très faibles.

Les expériences ont porté surdeux contluites :

l'une de .HO"" de diamètre et de 30'" de longueur ,

Fig. 12 — Résonance dans une conduite

ayant deux poches d'air.

2° En employant deux poches d'air, on obtient

des graphiques mettant en évidence deux pério-

tles, dont les valeurs concordent avec les formules

des équations indiquées plus haut (fîg. 12).

I.es deux périodes observées étaient, dans une

expérience :

ï< = 0%63,

T.j=^ 0^228.

Le calcul donnait :

T, =0^G19,
T., =0^210.

3" Pour déterminer expérimentalement les di-

verses périodes de la conduite, on peut munir

celle-ci, à son extrémité, d'un petit robinet qui

est entraiiié par un moteur dont on fait varier

lentement la vitesse; les diverses résonances
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sont alors mises en évidence avec la plus grande

netteté. Ce dispositif peut rendre des services

dans les usines.

On donnera ailleurs des abaques permettant

de déterminer les périodes d'oscillation de la

conduite en fonction des volumes des poches

d'air possibles et de leur position. Ces abaques

font connaître immédiatement les périodes dan-

gereuses d'une conduite.

L'un de nous a étudié le cas des coups de bé-

lier de grande amplitude ; on ne peut plus, alors,

négliger dans les équations (22), (23), (24) II,;

vis-à-vis de H, + II. Il est arrivé à résoudre

complètement la question et a vérifié par l'ex-

périence les résultats obtenus.

La figure 13 indique un exemple de résonance

avec air; on voit que la pression atteint une

L'un de nous, employant la méthode de

M. Uateau pour les réservoirs d'air, a montré

que ces cheminées donnentlieu à desoscillations

analogues à celles dues aux réservoirs d'air.

En se reportant aux notations indiquées, on

trouve que la période de l'oscillation a la valeur

suivante :

En désignant par c^ la vitesse initiale, l'am-

plitude .i„ de l'oscillation est donnée, pour la

fermeture totale, par la formule :

v„ /(LS,+ H,S,)S^
'"-

S, V g
L'expérience vérifie également très bien ces

formules.

ssns jir, on à fermé
à laip^'" 'e clapet
aulomatiqtte^au mojet
de son levier

avec air ftésonanca
IE-123-3

Volume d'a'r S^ST*

Fig. 1.3. — Ht'sonance avec réservoir d'air.

valeur triple; en même temps, le même gra-

phique indique le coup de bélier de fermeture

donné par la conduite purgée, et le coup de

bélier donné par la conduite munie d'un réser-

voir d'air. Les poches d'air ont surtout de l'im-

portance dans les conduites à faible charge,

présentant des parties horizontales; pour les

hautes chutes, elles disparaissent rapidement

par suite de la dissolution de l'air dès que la

conduite débile.

2. Cheminées déquilibre (fig. 14, 15 et Kî). —
On appelle « cheminée d'équilibre » une conduite

verticale ou très inclinée, s'embranchant sur la

conduite principale et débouchant à l'air libre

à un niveau supérieur à la hauteur statique de

l'eau dans la conduite en ce point.

3. Pare-chocs. — Accumulateurs. — Les pare-

chocs sont formés par un cylindre dans lequel

peut se mouvoir un piston maintenu par un res-

sort qui cède sous les coups de bélier en déga-

geant ainsi un espace d'autant plus grand que la

variation de pression est plus forte.

L'accumulateur est formé d'une masse placée

sur un piston plongeur qui se meut dans un cy-

lindre etsert à emmagasiner une certaine quan-

tité d'eau sous pression.

Ces systèmes donnent lieu à des oscillations

en masse et s'étudient par des procédés sembla-

bles à ceux que nous avons indiqués pour les

réservoirs d'air et les cheminées d'équilibre. —
Mais ils ne s'emploient que dan^ les petites cana-

lisations d'eau sous pression.

A ce litre, ils sortent du cadre de cette étude

où nous nous occupons surtout des usines hy-

drauliques; aussi ne nous étendrons-nous pas

davantage à leur sujet, nous proposant d'y reve-

nir ultérieurement.

4. Réparlttion du coup de bélier le long de la

conduite. — Les coups d'oscillation en masse

présentent cette particularité que la répartition

est linéaire le long de la conduite. En particulier,

lorsqu'il n'existe qu'un système oscillant, l'am-

plitude, maximum au bas de ce système, devient

nulle à la chambre de mise en charge et se

répartit linéairement entre les deux.
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5. Coups de bélier de la 3" catcgorie. — Quand
des oscillations en niasse prennent naissance

dans une conduite industrielle, il arrive souvent

que les variations de volume dues à la compres-

V/yesu

dans la conduite sera plus grande et que la fer-

meture du distributeur sera plus rapide, tandis

que la pression statique initiale intervient fort

peu.

lâ_pme_ a!_'M_u 1
C/i3/r?6n? de

û/s/r/ée/à-i/r

C/iem/nee déçi///iire deyersao/e a /'ex/rem/fe <?*w/

d'une conde///e /onffue <?/ a f3t6/e c/tu/e

Fig. 15

sibilité de l'eau et à la dilatation de l'enveloppe

ne sont pas négligeables vis-à-vis de celles qui

sont dues au volume d'air. Cette question, sur

laquelle nous aurons l'occasion de revenir ail-

leurs, sortirait du cadre de cet article ; nous nous
contenterons de renvoyer le lecteur aux divers

mémoires publiés à ce sujet dans La Houille

Blanche par M. de Sparre.

De là résultent deux conséquences impor-

tantes :

1° A égalité de régime initial et avec une

mênie loi de fermeture du distributeur, le coup

de bélier sera sensiblement le même quelle que

soit la pression statique. Sa valeur relative

sera beaucoup plus grande pour les faibles chu-

tes que pour les hautes. D'où nécessité, ou de

Chambre de

Cheminée d'è(ju/libre a extrémité

évasée et suré/eve'e à /ajonction d'un

tong cana/ dâ/nenée en c/iarge a fâ/6/e penJe

et d 'une condi/ite forcée

III. — Protection des conduites

CONTRE LES COUPS DE BELIER

Maintenant quenous avons indiquéles moyens
de calculer l'intensité des coups de bélier, nous
allons indiquer rapidement comment on peut
les réduire ou les ramener à une valeur accep-

table dans des conditions compatibles avec le

bon fonctionnement des moteurs.

1. Coups de bélier d'onde (i'" catégorie). — Ce
sont en général les plus forts et les plus violents.

Si l'on se reporte aux formules que nous avons
indiquées, on voit que leur amplitude sera d'au-

tant plus grande que la vitesse initiale de l'eau

renforcer proportionnellement 'beaucoup plus

les conduites dans le 1'*'' cas que dans le 2% ou

d'adopter des moyen s de protection plus efficaces.

2° Il y a toujours intérêt à augmenter le plus

possible la durée de fermeture du distributeur;

or cette augmentation ne doit pas être envisagée

en valeur absolue, mais par rapport au temps

S— qu'une onde met à parcourir la conduite

Avec des canalisations de grande longueur

comme pour les usines des 2'et3° types, S — peut

atteindre 10 à 15 secondes; on voit donc que la

durée de manœuvre devrait être notablement

supérieure à une minute.
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Or il n'est pas possible, à moins d'artifices

spéciaux, d'allonger indéfiniment celte durée.

On peut, quand S— n'est pas très grand, don-

ner à cette durée de manœuvre une durée relati-

vement grande par l'artifice suivant : modifier

aussi lentement qu'il est utile le régime
aspos.i,/^er^M^ot

de la conduite, mais éviter en même temps ^ frrmeâ/rr unte c/i/rj!^,^

que cet excès d eau vienne agir sur le

moteur hydraulique en l'envoyant direc-

tement au canal de fuite. Cette concep-

tion a conduit à la création de deux dis-

positifs diflerents.

Les régulateurs de pression dits çaniiex

conipeiisalrices ou by-pa.ss (fig. 17), em-
ployés pour les turbines à réaction et à

grand débit, sont des vannes montées

sur la conduite au voisinage du moteur. Elles

sont solidaires du dispositif commandant l'ar-

rivée de l'eau à la turbine, de telle façon que

n'est qu'artifice pour ne pas troubler le régime

de marche des machines. 11 en résulte toujours

d'ailleurs des pertes d'eau.

2. Altcnualion des coups de bélier d'onde par la

production d'oscillations en masse. — On peut

/e/T k ûis/rii/z/ti/r Coodui/e /arcee

ifers /f C<?fJs/

c/f fui/e

V\^. I". — Hi'^ulatcur de la preêsioil dit vannes

compensatrices.

lorsque celui-ci se ferme .sous l'action du régu-

lateur, la vanne s'ouvre dans le même temps de

façon à évacuer directement au canal de fuite la

même quantité d'eau. Elle Be referme ensuite

aussi lentement qu'on veut, suit sous l'action

d'un dash-pot, soit par l'envoi d'huile sous pres-

sion.

Les dé/lecteurs, qui remplissent le même rôle

pour les turbines à impulsion, sont des lames

que l'action du régulateur introduit (fig. 18) dans

le jet, qui agit sur les aubes de manière à en

dévier directement tout ou partie vers le canal;

puis cette lame s'écaite à mesure ([u'on étrangle

l'arrivée du jet aussi lentement qu'on veut.

Ensomme, dans ces appareils, le seul dispositif

anti-bélier est en réalité l'augmentalion de la

durée de manœuvre du dislrihuleiir; le reste

Fig. i8. — Ucgulateur de pression dit dc/Iccteur

aussi atténuer les coups d'onde en les rempla-

çant par des oscillations en masse, qui sent en

général de moindre amplitude et dont la réparti-

tion a l'avantage d'être linéaire.

Nous citerons deux exemples de ce procédé :

a) Atténuation des coups de bélier par les

réseri'oirs d'air. — On peut réduire les coups de

bélier dans une conduite au moyen d'un réser-

voir d'air placé à l'extrémité inférieure de

celle-ci.

Prenons par exemple une conduite d„ns

laquelle

«z= 12.50 L,=500"> II, zzzltlO"

Prenons un réservoir ayant comme section

IG fois la section de la conduite et comme lon-

gueur 4 mètres; le rapport des coups de bélier

qui se produisent, toutes choses égales d'ail-

leurs, quand le réservoir d'air existe et quand il

est supprimé est évidemment :

fe = ^\/7ft<"'+") ÎÔ

en prenant II =: 10.

En reliant ce réservoir d'air à la conduite par

une tubulure établie dans des conditions que

M. de Sparre a indiquées, on peut réduire de

moitié le volume de ce réservoir d'air tout en

obtenant la même réduction du coup de bélier.

L'emploi des réservoirs a en outre, pour la pro-

tection des conduites, l'avantage de donner une

répartition linéaire des pressions, ce qui est

particulièremont avantageux dans le cas où les

fermetures sont très rapides. Dans ce cas, le coup

de bélier se transmet intégralement jusqu'au

sommet de la conduite; les réservoirs d'air per-

mettront donc de prologer les parties hautes des

conduites.

L'emploi des réservoirs d'air évite toute perle

d eau.
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Les réservoirs d'air ont divers inconvénients,

parmi lesquels il (convient de citer la nécessité

de renouveler l'air qui se dissout rapidement

sous des pressions élevées. En outre, les oscilla-

tions dont nous venons de parler sont un obsta-

cle au réglaj^e des tuibines, elles exposent ù de

dangereuses résonances et produisent parfois le

phénomène connu, sous le nom de pompage. Les

variations de pression rythmiques qui prennent

naissance ainsi sont très nuisibles pour les con-

duites.

b) Cheminées d'équilibre. — L'un de nous a

montré que l'insei-tion d'une cheminée d'éciuili-

bre de diamètre convenable en un point d'une

conduite a pour résultat de réduire à peu près

à zéro la valeur des coups de bélier d'onde dans

la partie de la conduite située en amont. En
même temps, la longueur L de la conduite et

par suite la durée de propagation 9 ne doivent

plus être pratiquement comptées que de l'extré-

mité aval au point d'insertion.

A ce titre, une cheminée placée, pour les

usines de la 2" catégorie, au voisinage du distri-

Ijuteur supprimera à peu près complètement les

coups de bélier d'onde dans la conduite
;
pour

les usines de la 3" catégorie, une cheminée placée

à la jonction des conduites et du canal d'amenée
en charge empêchera la propagation des coups

de bélier d'onde dans le canal et permettra en

même temps de réduire la durée T de fermeture

du régulateur et d'avoir un meilleur réglage des

appareils.

Les coups de bélier d'onde seront remplacés

par des coups de bélier d'oscillation. En ce qui

concerne ceux-ci, M. de Sparre a montré que, si

le niveau supérieur de la cheminée est arasé au

niveau statique de l'eau et si sa section est assez

grande, environ la moitié de lu section de la

conduite d'amenée, il y aura déversement sans

oscillation. Si le niveau est arasé plus haut, il y
aura une oscillation en masse dont l'amplitude

sera donnée par la difFérence de niveau entre la

hauteur statique et l'extrémité supérieure de la

cheminée. On pourra d'ailleurs réduire la hau-
teur de montée de l'eau, et par suite les déverse-

ments et les perles d'eau, en élargissant beaucoup
la cheminée à son extrémité supérieure (fig. !()),

ce qu9 permettent souvent les conditions locales

comme la pratique l'a montré à l'un de nous.

IV. — Conclusion

On voit, d'après ce que nous venons de dire,

(jueles coups de bélier sont sullîsamment con-
nus pour qu'on puisse les soumettre au calcul et

déterminer avec une exactitude suffisante le»

moyens d'y pallier en partie.

Le calcul des conduites à ce point de vue peut
s'ellecluer d'une façon aussi pratique et aussi

rationnelle (juc pour les auti-es ouvrages que
l'on rencontre dans les constructions. Cepen-
dant les méthodes rationnelles ne sont pas
encore aussi répandues qu'elles devraient l'être.

Evidemment, elles peuvent paraître compliquées
au premier abord. Elles ne le sont certainement
pas pluset, en tous cas, elles sont moin» longues
que celles qu'on emploie pour un pont métalli-

que de quelque importance et pour lequel on
elleclue descalculs pouvant durer des mois.

On ne voit donc pas pourquoi, pour des projets

de conduites montant à des millions, on n'accep-

terait pas des procédés précis, moins longs à

coup sûr que ceux que l'on fait pour un pont de
2 à:î00.000 francs.
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1° Sciences mathématiques
Marguet (F.), Lieutenant de vaisseau. Professeur à

VJCcuie Navale. — Histoii'e de la longitude à la
mer, au XVIII' siècle, en France. — i vol. in-,y de
'J'21 p. avec fig .

(Pri.r : 7 fr, 50). A. Challamel, éditeur,

17, rue Jacoli, Paris, 1917.

L'ouvrage a le mérite d'avoir été écrit par un teclmi-

cien qui connaît à fond la question traitée, juge exac-
tement les méthodes — et elles sont nombreuses —
qu'il décrit, et sait en donner au lecteur une idée nette,

tout en évitant les longueurs qui pourraient alourdir le

sujet. On peut cependant regretter que le désir de con-
cision ail fait écourter parfois certaines descriptions

;

mais, du moins, une bibliographie très complète indi-
que les sources auxquelles les renseignements ont été

puisés.

Le titre ne répond qu'en partie au contenu du vo-
lume. L'auteur, en elTet, dans son chapitre de début,
fait l'historique de la détermination du point depuis
l'origine de la navigation hauturière (environs de
l'an i5oo) jusqu'au coiuraencement du xviii« siècle; il

se place au point de vue non pas seulement français,

mais le plus général. Et d'ailleurs, dans le cours du
xviii' siècle lui-même, il nous parle de ce qui s'est passé
à l'étranger, toutes les fois que l'importance ou l'intérêt

du sujet l'exigent. Le dernier chapitre, enfin, qui traite

des déterminations géographiques faites par les grands
navigateurs français, s'étend jusqu'à la Un du premier
quart du xix« siècle.

Ce livre est à lire, et à conserver. Il parait à une épo-
que où, grâce à la distribution de l'heure à la surface
des océans par le moyen de la télégraphie sans (il, la

détermination de la longitude en mer va devenir aussi
facile que celle de la latitude. Un sextant, une bonne
montre de poche, une antenne réceptrice, une table de
logarithmes et un livret d'éphémérides, voilà toat le

bagage du navigateur futur. Les belles observations
lunaires sont déjà dans le domaine du passé ; voici

l'intéressante et délicate conduite des chronomètres
qui devient sans objet ; et bientôt les jeunes générations
de marins se demanderont sans doute comment, sans
l'emploi des ondes hertziennes, leurs devanciers fai-

saient pour résoudre le problème des longitudes. C'est

à cette question (|ue répondra l'ouvrage du lieutenant
de vaisseau Marguet. Sans les obligera la lecture des
méthodes éparsesdans les anciens traités de navigation,
il offrira aux esprits curieux l'histoire des dilTicultés

successivement surmontées par le génie humain pour
aboutir, après 260 ans de travaux, à la double solution
du mystérieux problème.

Il n'est pas possible, en quelques lignes, de donner
un aperçu des richesses accumulées dans les divers
cliapitres ; l'analyse suivante n'est qu'une indication
sommaire de leur contenu.
Les Origines. — Naissance et position du problème.

Eviilulion (les idées et deg méthodes jusqu'aii commen-
cement du xviii" siècle. Création progressive des élé-

ments dont devaient sortir des solutions praticfues.

La longitude estimée. — Description des moyens
emploi es au début du xvin* siècle pour situer le navire
à la surface des mers. Leurs imperfections et leurs dan-
gers. Inexactitude des cartes nauti<|ues et leurs consé-
i|uences.

L'acte de 1714. Le prix Rouillé. Le Bureau des
Longitudes. — Institution du Bureau des Longitudes
anglais, chargé d'examiner et de récompenser toute in-

vention faite en vue de la découverte des longitudes.
Prix fondé en France pour stimuler les recherches.
Création du Bureau des Longitudes français.

Les progrès de l'estime et la mécométrie de

l'aimant. — Tentatives de perfectionnement du loch et

du compas. Essai de détermination du point, indépen-
damment de l'estime et de toute observation astrono-

mique de longitude, en situant le navire à l'intersection

d'un parallèle et d'une ligne isogone.Raisons de l'échec

de cette méthode.
L'heure locale. — C'est l'un des deux éléments dont

la connaissance est indispensable pour la détermina-
tion astrononnque de la longitude. L'auteur décrit les

instruments imaginés en vue de rendre plus précise la

mesure des hauteurs d'astres à la mer. Les instruments
à réllexion sont laissés de côté ; leur histoire complète
sera donnée dans la partie qui traite des instrimionts

propres à mesurer les distances angulaires des astres.

L'arbalète et le quartier de Davis, d'usage courant, ont
été décrits au chapitre de la longitudeestiniée. Les tenta-

tives dont il est question ici se rapportent aux essais

faits pour substituer un repère artiticiel, utilisable en
tout temps, au repère naturel fourni par l'horizon de la

mer. Le chapitre se termine par l'exposition des mé-
thodes (graphiques et tables numériques) destinées à
abréger les calculs permettant de conclure l'angle

horaire local des observations de hauteurs.
L'histoire des méthodes et des moyens susceptibles

de donner le second élément de détermination de la

longitude, c'est-à-dire l'heure du premier méridien, fera

l'objet des trois chapitres suivants. On va s'attaquer à

la véritable difficulté il« problème.
Les éclipses des satellites de Jupiter.— La méthode,

séduisante par sa simplicité, manque de précision etcst

à peu près inapplicable en mer. L'auteur en expose les

raisons. Elle a pourtant rendu, dès ses débuts, et faute

de mieux, de grands services qu'il eût été juste de rap-

peler. Au cours de leur voyage, dont il est parlé aux
chapitres des origines et de la longitude estimée, les

Jésuites de l'ambassade au Siam ne se bornèrent pas, en
effet, à mesurer par ce moyen une médiocre longitude

du Cap ; ils eiu'ent l'occasion de rectifier, en Asie orien-

tale, des erreurs de longitude atteignant 20 et même
27 degrés.

Le chapitre mentionne les principaux essais effectués

en vue de rendre l'observation praticable à la mer.
Les horloges marines. — Travaux des anglais Sully

et Harrisson. En F'rance, Pierre Le Roy et Ferdinand
Berthoud. Intéressant parallèle entre ces deux derniers

artistes. Le Roy pose des principes définitifs, et sa cons-

truction, un peu modifiée dans les détails, nous don-
nera le chronomètre employé de nos jours. Le chapitre

s'achève par la relation des voyages d'épreuves, histoire

documentée, et d'un haut intérêt, des essais ofliciels sur

mer des montres de Le Roy et de Berthoud. Les mon-
tres marines donnent enfin une solution du problème.

La Lune. — Une autre solution, obtenue vers la

même épo((ue, repose sur l'observation du lieu de la

Lune. Le chapitre est divisé en 4 sections :

1° /.es tables lunaires. — Historique des travaux en-

trepris dans le but de perfectionner les tables de la

Lune, dont la précision est une condition nécessaire qui

se jiose à la liase même du problème. Succès des astro-

nomes dans cette voie.
2° /.es instruments de mesure. — Histoire et descrip-

tion des instruments à réflexion. Principe du méga-
mètre.

3° Les méthodes d'observation. — Il en fut proposé
un grand nombre, les unes impraticables, les autres plus

ou moins précises. Finalement il n'en resta que deux en

présence: celle des hauteurs (Pingre) et celle des dis-

tances lunaires ; cette dernière l'emporta définitive-

ment.
4° /.es procédés de calcul. — Pour déduire de l'obser-

vation le temps correspondant du premier méridien, il
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Ciiiil savoir l'odiiii'c la (lislmicc iippiirriilc iiiosiircc A sn

valeur ffoocciili-icuie. On pciil aussi, par la rédncUcin

inverse ai)puyi'e sur un ealeul de fausse posiliou,

clicrelier direelenieiil la loiiHilude. Une foule de uiéllio-

des de réduclion fuient, proposées; l'auleur en (h'cril

plusieurs et aehovo parcelles qui fuient le plus j^éuéra-

leiueut employées.

La longitude et lea marins. — Ce eliapitre est

l'exainen de la manière dont la double solution du pro-

hlèiue des longitudes s est introduite dans la prati(|ue

de la navij^alion. Il renferme l'iiisloire de l'Aeailcmie

de Marine, société ipii lit bi^aucoiip (unir la mise en

(«uvre des nouvelles nu'thodes.

La géographie et la découverte du Pacifique. —
Après avoir montré (|ue le progrès de la uavinatlon cl

celui de la f;éof;rapliie étaient intimement liés, l'au-

teur passe en revue les diverses campaj^iii^s hydroj^ra-

pliicpies et les principaux voyaii;es de découvertes fran-

çais elVectnés à la lin du xviii" siècle et au cominencc-

incut du xix''. Il termine par la cauipai;ue de V Astniliihe

(i8j(')-iS2i)). La tàclie des explorateurs n'élait pas en-

core achevée, mais du moins « le mystère de la lou^'i-

luile était déliuitivemcut éclairci » et Dumout d'Urville,

sur V Asirolalie, u se servait enliu des ilislunces cl des

montres comme on le lit après lui, et comme on le fait

des uu)ntres de nos jours «.

Copilainc de IVc^ale Eujjène l'iiiiiiET.

8' Sciences physiques

Keutler de K<>.s<MH()n( (H' L.), l'rivat-doccnt do

Chimie iiu''dico-phavinact'uli(jiic et de C/iiiiiie \'é^étale

àlTnifersilé de deiiève, — Traité de Chimie médico-
pharmaceutique et toxicologique, oyec commen-
taires du Ctide.r et éléments lliérapentiqnes et physio-
logiques des prinripiuix médicaments. — l l'ol. in-ft".

de S:i'i p. (l'ri.r : l'i fr. 'il)). Doin et fils, éditeurs,

S, place de l'Odéon, /'aris {11'), 1917.

Le titre de ce volume de SMi pages in-octavo est un
peu long; il s"adapte cependant liien au plan de l'ou-

vrage, dont il traduit les primipales caractérisliipies. A
l'ctrangcr, les programmes sont moins divisés (|ne les

nôtres; ils ne sont pas répartis entre plusieurs maitr<'s,

parfois trop nombreux eliez nous, mais, au contraire,

groupés eu un corps nniiiue et conliés au titulaire d'une
seule chaire. Ce système, (|ui a ses avantages, présente
aussi des inconvénients.

L'auteur ne cache pas, au cours de sa préface, ses

ardentes sympathies pour la Kraiici': il est originaire

de la Suisse romande, et on sait avec i|uclle ardeur nos
amis de ces cantons ont soutenu et soutiennent la

cause (les Alliés. C'est pour lutter contre l'invasion de
la science et surtout des produits de l'industrie alle-

mande que iSI. Uenller de Kosemont n'a pas hésite à

p\d>lier en pleine guerre son important (Uivrage.

Gomme le litre pourrait le faire croire, ce livre ne
contient aucun exposé théoriipie des doctrines fonda-
mentales, des grandes lois, des formules un des nota-
tions chiuiii|ues ; il les suppose connues par les ensei-
gnements généraux des premières années d'études. C'est

aux élèves (pii ont franchi ce degré et qui, par consé-
quent, sont déjà initiés à la science chimique (jne le

volume s'adresse. U est cons.ieré à la description de
tous les produits chimli|ucs qui ont été ou peuvent être

l'objet d'une application (pieli'oiique, direcle ou indi-

recte, à la médecine, à la [iliaruuicie cl à tout ce ipii les

touche.

A pro|ios de chaque corps, ipiel(|ues lignes d'iiistori-

(pie, puis le mode de préparation, les propriétés
cliimi(|ues et physiologiques du produit, l'essai ana-
lytique, ses usages Ihérapenticpies, etc., etc. L'auteur
liasse en i-evue snc(Ossi\ émeut l<:s nnUalloïilcs el leurs
dérives, les métaux et leurs sels, puis les composés
organiques : carbures el dérivés halogènes, alcools.

.ildèhydes, céloiu'S. composes eyaniques, corps aro-

muliipu's, [>liénols, aminés, corps liélérocycIii|ues, alcn-

loides, etc.

On trouvera dans ce volume des renseignements pré-

cieux non seulement sur les substances connues, niai.s

<'neore sur rinuombrable série de dérives dont l'ingë-

uiosilc intéressée des fabricants de produits chimi(|ues,

allemands pour la plupart, a, dans ces dernières années,
encombre la th('rapeutique. (Juehpics-uns, parmi ces

composés, sont devenus des médicaments de premier
ordre (l'antipx rinc, par exemple) ; il'autres n'ont fait

cpie passer <t ne méritaient pas une plus heureuse for-

tune, signalés seulcnu-nt par nue dénomination com-
merciale, un nom de guerre qui cache la nature et la

coustiliilion du produit. ?i bearcoup de ces incdica-

menls n'ont rendu île services tpi'à ceux qui lc\ Inn-

valent, leur muti[ilicalion n'a pas été ce[>endanl saï*s

prolll scientilii|ue. Hlle a permis de saisir certaines lois, -

de découvrir des rappiu-t/î entre la constilution cliinii-

(]ue cl les propriétés Ihérapeuliipies, et ces faits ont
guidé les recherches do nos organiciens et conduit dans
cette voie à des découvertes pratiques du plus haut
intérêt.

Dans le livre de M. le D' Ueulter di; Hosemont, on
Ircuivera la description de tous ces corps, même des
|)lus justement oubliés, avec des indications sur leur

structure chimiiiue, leur origine, leur préparation, leurs

propriétés, leurs applications, li'esl, à ce pidnt de vue,

un répertoire complet, fort utile à consulter, non seule-

ment pour rétndianl, mais pour le mailre qui cherche
unrenseignement, vent retrouver une formule, se recon-

naître i>arnii les synonymes, bref, venir en aide à sa

mémoire eu défaut.

Tout ce qui vient d'être dit concerne les deux pre-

mières parties do l'ouvrage qui, avec nos habitudes
françaises, porterait plutôt le nom de Malii-re médicale
chimique que celui de Traité de Chimie: mais ne chica-

nons |)as sur les mots, puisipi'aussi bien le litre adopté
par l'auteur peut se défendre,

La troisième partie de l'ouvrage est consacrée à un
exposé succinct des méthodes toxicologiques, avec les

procédés de diagnose de ])resque tous les composés
toxiques dont on peut avoir à faire la recherche, avec
indications des procédés, des caractères analytiques,

etc. Les indications sont brèves, mais nombreuses. Elles

suflisent pour donner à l'élève un schéma complet et

exact ; elles ne sont pas asseic développées pour servir

de gui<le aux praticiens.

Le volume se termine par une table alphabétique
longue, détaillée et qui était ici nécessaire, par un ta-

bleau des doses d'emploi dis p"rincipaux médicaments,
enlin par une table analyliipie qui résume la classilica-

tion-de l'ouvrage.

Le lecteur français sera surpris, <,à et là, par quelques
particularités ipi'on ne trouve pas d'ordinaire dans nos
livres classiques. Pour beaucoup de médicaments, l'au-

teur donne le nom latin à côté et même avant le nom
français. Les produits sont désignés sous le nom de

(//o^»c.v, dénomination réservée chez nous, dans le lan-

gage scientilique tout au nu>ins, aux matières premières
d'origine végétale: ainsi, l'hydrogène lui-même se voit

promu ou ravalé, comme on voudra, au rang de (/ro^'ne.

On n'aperçoit pas nettement l'utilité de cette api)ella-

tion. Par contre, l'auteur indique pour beaucoup de
médicaments synthétiques le numéro <les brevets corres-

pondants, indication précieuse et (|ui mériterait d'être

généralisée à tous les traités de Chimie médico-phar
maceutique.
En somme, bon ouvrage, plein île renseignements pré-

cieux et fort utile à consulter pour le maître el les

é'Ièves.

D' L. IIuc.OUNENIi,

Prdfessoiir dp Cliiniic mëilicalc à In l'HCulté de Médecine
de Lyon,

Corrnspcinilatil de r.\CiHliMine île Médecine

.
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3° Sciences naturelles

Lotsy (J. P.). — Evolution by means of Hybridi-
zation. — 1 ^'ol. in-s" île ,\-li'iil p , i^l'nx cart. : li ah.).

Marlimis Aijiioff', éditeur, l.a Iluye, 1916.

Dans cet ouvrage, le professeur Lotsy, directeur du
.lardin botaninue de Haailem, se propose d'établir i|ue

l'hybridation seule peut expliquer l'évolution. Elle

serait même runi([ue processus rapable de produire
des formes nouvelles. Les orjranisnies homozygotes ne
sauraient varier; leur descendance serait ininiualile si

des croisements n'intervenaient pas Quanta la théorie

des mutations, elle ne serait basée sur aucun fait pro-
bant, et il y aurait lieu de considérer rc>A'no///<'r« /.«-

marc/.iiuin cnmnie hétéro7ygote. l^n un mot, Lotsy ne
i-rnirôas à la pureté s])écilique de cette plante. ^

' \.st à Kerner von iVlarilaun i|uc l'auteur attribue
'. 'it rii.mneur de la découverte de l'importance du

ut dans l'origine (les espèces nouvelles. Tout
nt justice au mérite du botaniste autrichien,

liiirii .^ recherches ont surtout porté sur les hybrides
de Saules (Salir), j'estime qu'il existe d'autres noms
dignes d'être cités dans un court historique de la

question, à commencer par Linné, qui avait reconnu
que certains hybrides, en se propageant, devenaient
l'origine d'espèces nouvelles. C'est à Linné que nous
devons, d'ailleurs, la i)remièreexpérience directe d'hy-
bridation. En 1^58, il opéra artilicicUement la fécon-

dation du Salsifis des prés (Tragopognn pratensis} par
le pollen du Salsifis à feuiUesde Poivean (F. pnrrifoli us).

Il obtint des formes intermédiaires entre les deux
espèces génératrices.

Il va sans dire que, dans l'historique que nous au-
rions désire voir figurer au début de l'ouvrage analjsé
ici, on aurait pu omettre sans le moindre inconvénient
l'observation dont parle le botaniste allemand Ilens-

cliel (fiiH der Sexiiiilii/'t <ier l'/lnnzeii, Breslau, 1820).

Cet auteur, qui paraît tout h fait convaincu de ce qu'il

adirme, déclare sérieusement avoir vu un hybride de
Pin We.yniouth (Piiiiis .s/ro/n/.s L.) et... d'Epinard (.S/)/-

iiariii olerncea h). Il n'y a pas lieu d'insister.

Par contre, il eût été tout indique de citer les belles

observations de Rouy et de l'oueaud sur des hybrides
fixés .appartenant respectivement aux genres Cisliis,

Aneiniine, Viola, Piimiila, Cirsinm, etc., ainsi que les

remarquables recherches de Mlle Belèze sur les hybri-
des fixés de Hiihiis et sur ceux que donnent les Ro-
siers sauvages.
Le professeur Lotsy seml)le aussi ignorer complète-

ment les belles recherches expérimentales poursuivies
par Luther Burbank, le célèbre botaniste et horticul-

teur californien, et qui ont pour Ijnt de montrer le

r<")le de l'hj'bridation dans l'apparition des espèces
nouvelles. Par des croisements opérés entre Fram-
boisiers, ou entre Kramboisiers et autres /liihiis, lîur-

bank a id>ienu des hybriiles- constituant, au dire de
IL de Vries, des espèces stables. De plus, an cours de ses

excursions, il a trouve de iKinibrenx hybrides à carac-

tères (ixés, formés sans l'intervention de l'homme,
entre dill'crents llulius et même entre <les Composées
telles que .Madia ele^ans et Af. salii'a. liurbank a cons-

taté que les hybrides ternaires ou q<iaternaires ne
sont pas très rares ilans les genres à formes hybrides
nombreuses; les parents devenus hybrides fixés don-
nent des graines et peuvent être fécondes par le pollen
d'une autre espèce. Le cas est fréquent dans le genre
Itosa

.

Hnrbank, dont l'opinion fait autorité en la matière,
tout en reconnaissant ipie le croisement peut produire
des espèces fixées, déclare toutefois que ce n'est pas
un jirocesstis sufiisant pour expliquer l'apparition de
toutes les formes nouvelles. 11 faut, en outre, l'inter-

vention de l'action du milieu, qu'il déclare indéniable;
ses expériences l'ayant amené à constater des cas
bien ni'ls d'hérédité de caractères acquis.

Ainsi, ipioi qu'en dise le professeur Lotsy, riicrédilé

d»s caractères acquis est incontestable, dans certains

cas du moins. Je n'en veux citer qu'un exemple :

celui du Pêcher acclimaté dans les régions tropicales.
Le climat modifie alors certaines particularités ana-
tomiques de la feuille — particularités étroitement
liées les unes aux autres et dont l'ensemble constitue
un dispositif qui, commandé par le milieu, entraine
chaque année, sous nos climats, le dépouillement com-
plet du végétal, c'est-à-dire la caducité du feuillage. Il

arrive que les modifications subies par le dispositif

sous l'influence du climat tropical ont pour elTet d'assu-
rer la persistance du feuillage. Celte persistance est

ensuite nettement béréditaire.

Atix personnes qui croiraient qu'on ne se trouve
pas ici en présence d'un exemple d'hérédité de carac-
tère acquis, mais qu'il y a eu tout simplement action
directe du climat sur l'embryon contenu dans leXruit
en voie de formation, il sultirait, pour réfuter l'objec-

tion, de répéter que des Pêchers nés, dans les pays
chauds, de graines importées d'Europe se dépouillent
complètement au cours de la première année de leur
existence; tandis que ceux qui sont nés. dans ces ré-

gions tropicales, de graines provenant de fruits récol-

tés sur des arbres bien acclimatés et dont le feuillage

est devenu persistant, conservent eux-mêmes leurs

feuilles. De sorte que, si l'action directe du climat sur
l'embryon jouait réellement un rôle important en ce

qui a trait à l.a persistance ou à la caducité du feuillage,

nous nous trouverions dans la nécessité d'admettre
qu'en Europe les Pêchers ne fructifient que pendant la

saison froide, conclusion d'autant plus absurde que les

graines expédiées d'Europe pour servir aux expériences
comparatives provenaient de variétés tardives, dont la

floraison a lieu à uu moment de l'année où les froids

ont pris fin et oii les gelées sont inconnues. En réalité,

les températures extrêmes que l'on observe, en France,

au cours de la période de (loiaison et de fructification

des Pêchers appartenant aux diverses variétés ne diffè-

rent que de quelques dixièmes de ilegré à jieine de
celles qui règnenlà l'île de la Hénnion pendant la par-

tie de l'année, désignée sous le nom de .sn/so/i /raidie

(mai-octobre), où les arbres importés d'Europe fleiu-is-

sent et produisent leurs fruits.

Pour terminer, je me permettrai d'attirer l'attention

du professeur Lotsy sur un point d'importance capi-

tale ([u'il a malheureusement laissé de coté, et qui est

le suivant : l'idée de croisement entre deux espèces

animales ou végétales appartenant à un même genre
implique évidemment l'existence préalable de diffé-

rences spécifiques entre ces deux formes actuelles,

issues d'un ancêtre commun. Ces différences — surve-

nues à des époques plus ou moins lointaines — cor-

respondent à des modifications de caractères, fixées et

transmises héréditairement. Or, ces dernières ne peu-

vent être produites que par des causes déterminées,
qui, d'après le professeur Lotsy, seraient absolument
indépendantes du milieu. Il est alors indispensable
que le savant hollandais nous renseigne bientôt sur la

nature de celles de ces causes aux(pielles sont diu'S les

différences spécifiques .npparues avant tout croise-

ment.
Edmond Borhaob,
Docteur es Sciences.

4" Sciences médicales

Omlirédanne (L.), Chirurgien des IJnpilau.r, Profes-

seur ngrrgé à lu Faculté de Médecine de Paris, et

Le(loilX-l.p|)ar<l (R.). r/ie/ de I.ahoroloire de
Ilailiohi^ie des //ilpitau.r de Paris. — Localisation
et extraction des projectiles. — 1 eoZ. de.'l^i!) pages,

Ui'cr '.''.':', figures dans le texte et S planches hors

Ic.rle, de la Collection Horizon. (Prix : ft francs.)

Masson et Cie, Paris, 1011.

L'ouvrage de MM. Ombrédanne et Ledoux-Lebard
constitue une mise au point intéressante et conscien-

cieuse des procédés proposés ou perfectionnes depuis
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\:\ jiiicrve on vue ilo la rpclicrclie, ilo la localisation et

(lo l'extracliou des |irojcftiles.

I.a |iiM-iiii(''ic [larlio est consacrée an rappel de quel-

(pu-s notions tic l'hysiqne iadiolof;'i<I"c : production cl

propriolis dos rayons X ; lois dos projections dont la

connaissance est nécessaire pour comprendre toute

MuUliodc i\r localisa'ion; description dii matériel radio-

logicpio.

La seconde partie traite de la recherche et de la

lociilisalion des projectiles. Les atitenrs insistent tout

il'ahord sur les précautions ipi'il faut prendre pour
découvrir le» projectiles par radioscopie ou par radio-

graphie; le paragraphe relatif à « ce qu'il ne l'anl pas

prendre pour descorpsétrangors » (p. 1 1 i) ser.a certaine-

ment lu avec prolil par les nond)reux médecins dont les

nécessités de la guerre ont l'ait des radiologistes. Les
méthodes de localisation qui ont été proposées sont

classées en deux grandes catégories: « les localisations

suivant deux axes qui se croisent, d'une part, et les

déterminations de la profondeur en évaluant la dis-

tance des deux ombres du corps étranger produites par
un déplacement de l'ampoule, d'autre part » (p. ili-;).

Nous ne pouvons que souscrire entièrement à la remar-

que qui suit : « Ces deux modalités... ont été connues
et appliquées presque des les débuts de la radiologie.

C'est dire combien, parmi les publications récentes,

n'ont fait ipie rééditer, sous d'autres noms, des techni-

ques déjà anciennes et parfaitement connues » (p. i^^)-

Les auteurs se sont astreints cependant à décrire en
détail la plupart des méthodes qui ont été proposées.

Un chapitre estconsacrcà la radiostéréoscopie, " quipeut
se montrer, en particulier, à peu près indispensable si

l'on veut se représenter parfaitement, avant d'interve-

nir, le siège d'un projectile par rapport aux repères
osseux dans certains examens du crâne, de la face, de
l'épaule ou do la hanche » (p. 229), un autre à la locali-

sation anatomique, sur laquelle les auteurs insistent

paiticulièrement et dont ils font ressortir toute l'im-

portance.
Le projectile étant localisé, il s'agit de l'extraire.

Mais faut-il toujours l'extraire ? Ce n'est pas l'avis de
MM. Ombrédanne et Ledoux-Lebard, qui recomman-
dent une méthode [irudente : « Il faut comparer d'une
part les troubles résultant de l.a présence du projectile

inclus, d'autre part les inconvénients ou les dangers
devant résulter de son extraction » (p. 256). Après un
examen dos indications et des contre-indications à l'ex-

traction vient l'étude dos procédés d'extraction divisés

en trois catégories : les procédés de fortune, les procédés
de précision et les procédés de certitude. Les auteurs
désigni'nt sous le nom de procédés de précision u ceux
qui sont basés sur rem|)loi des appareils de guidage
mécanique, communément désignés par le terme géné-
rique de compas i> (p. 270). Les procédés de certitude
sont ceux d'opération sous l'écran : « U existe deux
manières bien dilVi'rentes d'ulillser cet écran pour l'ex-

traction dos projectiles. Dans l'une, l'opérateur regarde
lui-même, prend le projectile en voyant son omljre, et

se trovive exposé .à recevoir une certaine quantité de
rayons nocifs, outre qu'ilest obligé de seplacer dans dos
conditions d'éclairage spéciales et généralement dofoc-

tuouses; c'est Vexlrnctin» satin l'i'rran. Dans l'autre,

le radiologiste montre aussi souvent qu'il le faut, à
mesure qvie se déroule l'opération, le point qu'il faut
attaquer verticalement pour toml)er sur le projectile.

.Vais ici le chirurgien s'écarte pendant que passent les

rayons, et ne revient qu'après; c'est l'extraction à l'aide

fin nirilrùlfl interniitlent « (p. 277). C'est à ce dernier
procédé, dont ils ont précisé et perfectionné la techni-
que, t|uo les auli'urs donnent la préférence, n parce (|u'il

est simple, parce qu'il échappe aux causes d'erreur,

parce qu'il est sans danger: citn, ttito pi jucuriflp »

(p. ;w,8).

Le chapitre ayant pour titre : « l'articularités pro]>res

ù certaines régions », contient des indications (iratiques

relatives à l'extraction qui résultent de l'expérience

personnelle des auteurs. Le dernier chapitre est consa-
cré à la recherche des projectiles ])ar les méthodes non
radiologiqucs : électrovil)reur, balance d'induction,
soude télé])honique, qui « ne sauraient remplacer l'exa-

men radiologique et l'extraction à l'aide du contrôle
intermittent et qui n'ont leur indication réelle que dans
les formations hospitalières dépourvues d'installations

radiologiqucs » (p. iltC)).

L'ouvrage très complet et très condensé dont nous
venons d'indifpier les grandes lignes est excellent à
bien des égards. Abondamment documenjé et bien
illustré,- il est desti-ué à devenir le livre de référence de
tous les médecins radiologistes.

l'eut-être cependant la partie relative au montage et

au fonctionnement des installations radiologistes eût-
elle gagné à être développée. MM. Ombrédanne et Le-
doux-Lebard renvoient le lecteur aux traites spéciaux
et aux catalogues des constructeurs pour les explications
relatives au fonctionnement. Quelques schémas des di-

vers montages en usage courant, quelipies explications
sur la bobine, l'interrupteur, le contact tournant, etc.,

eussent, croyons-nous, été des plus utiles aux médecins
radiologistes peu expérimentés qui ont eu l'occasion

d'oublier les notions d'électricité qu'ils avaient acquises
pendant la durée de leurs études; on aurait pu, au
contraire, supprimer sans granil dommage les ligures

reproduisant des photographies d'ensemble des appa-
reils tout montes, des pieds et des tables de divers mo-
dèles, etc., qu'on trouve aisément dans les catalogues
et qui n'apprennent rien.

Le chapitre 'Vil, relatif à la théorie générale des pro-
cédés de localisation, ne nous semble pas non plus très

heureux. Après avoir consacré quelques pages, écrites

avec le souci d'être aussi élémentaires que possible et

qu'on croirait destinées à un élève do troisième, à l'éta-

blissement d'une relation telle que

^ CO, X 0,Oo
' ce +O1O2'

dans laquelle 00, désigne la distance normale du
projectile à l'écran, C<)| la distance de l'ampoule à

l'écran, OjOo le déplacement de l'oudire du projectile

pour un déplacement CC de la source, les auteurs se

croient obligés d'invoquer l.a difft'irnlielle logiiriflimi-

iliic pour calculer l'erreur qii'on commet sur OO, con-

naissant l'erreur qu'on peut faire dans l'appréciation

de OiOj. Combien de médecins savent-ils ce qui se ca-

che sous le symbole de diirérentielle logarithmique? Il

eut été si simple cependant de substituer dans la for-

mule, d'une part la valeur réelle de 0|0o, d'autre part

la valeur approchée que donne la mesure, et de faire la

différenre. Tout le monde eût c<im[iris. Ces substitutions

auraient donné du premier coup l'erreur absolue, beau
coup plus intéressante que l'erreur relative ])our le

radiologisle, à qui il sudit de connaître de condiien de
millimètres il peut se tromper dans le calcul de la pro-

fondeur, l'erreur relative n'ayant au contraire pour lui

aucune signitication pratique.

Ces qtielques remarques n'enlèvent rien à la valeur

générale de l'ouvrage. Nous avons dit dès le début tout

le bien que nous en pensions.

A. BoiiTAHro,

Cliargo A'wn cours complénientnire do Physique
h l'I'niversilc' de Mnrilpcilici-.
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I" SoiBNCiis MATiiKMATiouKs. — M. Guîllery : l'essai

de dtireté des métaux à la hille ni-inell. lîrincU a pro-
posi- de niesiuer la dureté des métaux pni' la pénétra-
tion d'une l»ille spliériq\ie. Pour obtenir des résultats
comparables, il faut opérer avec la même bille, sous la

même pression et pendant une durée de y minutes au
moins. Dans les visines, où le nombre des essais à la

bille dépasse parfois lo.ooo par jour, il faut opérer
beaucoup [)Ius raiiidement. ce (jui constitue vuie cause
d'erreurs. L'auteur montre (pi'on peut compenser cel-

les-ci en opérant à une pression un peu supérieure, et

il décrit un api)areil dans lequel la pression maximum
atteinte est automatiquement réglée par la vitesse de
mise en charge. Il ol)tient ainsi des diamètres d'em-
preinte très uniformes en opérant iTraison de 6oo em-
preintes à l'heure.

2" Sciences physiques. — M. Edouard Branly : Cou-
ductihilité électfi(jue du mica. Une feuille de mica,
de 3 millièmes de millimètre d'épaisseur environ, non
percée, étant interposée entre deux disques métalliques
plans, sa résistance électrique à un courant continu
peut être amenée, en un temps très court, à une valeur
négligeable, alors que la force électromotricc de la

source initialement appli(|uée aux deux disques est
inférieure à 4 millièmes de volt et que la hauteur, en
colonne de mercure, de la pression mécanique exercée
pour assurer le contact des disipies avec ris(dant n'at-

teint pas I cm. — M. H. Guilleminot : Dosiinétric

en X-radiulhorc.pie dons les services de t'nnnée. L'au-
teur donne, pour quelques types de rayonnement à des
profondeurs variées : i" la dose transndse, pour
loo unités M incidentes (en négligeant le décroissernent
du carré de la distance et en supposant les tissus

liomogènes et de densité moyenne i,o5); 2" la qualité
du rayonnement, exprimée par la fraction transmise à
travers le filtre type de i mm. d'aluminium pur; 'i<> le

taux millimétrique d'absorption exprimé en M par mil-
limètre de tissu albuminoidique. D'après ce tableau, à
une profondeur de 4 cm. par exemple, 100 unités de
rayon n" 7-8 (iltré par 5 cm. d'AI ont une ellicacité

<louble de celle de 100 unités de rayon n" /|, alors ipie

leur nocivité pour la couche cutanée sensible est envi-
ron 4 fois moindre.

3" Sciences naturelles. — M. Lucas-P. Navarro :

/.e pic de Terde el le cirque de Lus l'nùadas n J'éiiéri/fe.

Le Teyde se dresse au centre d'un cirque on caldcira,
comme le 'Vésuve à l'intérieur de la Somma. Le pic a la

forme d'un cône assez régulier, dominant le sol <le la

caldeira d'environ i.'joo m. Le pic est dans une phase
de fumerolles permanentes [)eu actives, ipii s'élèvent
sur sa paroi extérieure à partir de 3.000 m. La caldcira
se présente dans son ensemble comme un colossal
cratère explosif, ce qui est en accord avec la nature des
roches qui la constituent (trachytes liololcucocrates et

phonolitiques, avec dykcs phoufditiqucs et Irachiti-

(pies). Les |>roduils iitcubles des éruptions ont été en
grande partie emportés par l'érosion, et l'on ne voit
I)lus aujourd'hui ipie le sipiclette de l'énorme vcdcaii.
— M. G. -A- Boulenger : Causidéiations sur les Itep-

tilcs perino-trtustqiies de l'ordre des Cot) l"saurtens.
L'auteur rappelle que tout Slégocéphale à parasphc-
noïdc très réduit se distingue des Cotylosauriens par la

présence d'un pi a s troll ou d'ossification s ventrales, ([ni ont
disparu ou dont de simples vestiges se sont conservés chez
ceux-ci; ce caractère, cpioicpie négatif, iicrmet à lui seul
de séparer les Cotylosauriens et les Anomodontes de

tous les autres Reptiles permotriasiques. — M. R. An-
thony : Sur la circulation einbryonnnii e priinitiee des
foissnns léléostéens (étude de Vembryon de V Epinuche :

Gasierosteus gymnurus Cuv.). L'auteur montre que,
chez l'embryon de l'Epinoche, à la péiiode de la circu-

lation primitive, un circuit complet, nettement asymé-
trique dans la plus grande partie de son trajet veineux,
est ainsi constitué : cccur, arcs vasculaires bran-
chiaux n" 1, racines d'origine de l'aorte, aorte, veine
sous-caudale, veine anale, veine sous-iiitcstiiiale, veine
vitelline, cicur. La symétrie définitive de l'appareil cir-

culatoire s'établit assez tardivement- La circulation pri-

mitive de l'Epinoche se rapproche inllniment de celle

de VAuiphioxus. — .M. Edm- Bordage : Phénomènes de
transformntiou de tissus lureaires en tissus il réserves

uOsenés pendant les mélaruorplioses des /nsectes méta-
lioles. Le processus observé par l'auteur est un proces-
sus mixte se rattachant à la fois à l'histolyse el à
l'histogenèse. Il consiste en la transformation sur place
de la majeure partie des tissus larvaires, dans le cas

des Insectes métaboles, ovi des tissus du moignon d'un

membre autotoraisé, dans le cas des Insectes amélabo-
les, en tissu adipeux, ou plutôt tissu à réserves, parce
que le tissu en quesliim contient à la fois de la graisse

et une grande quantité de matières albuminoïdes.
Cette transformation s'opère sans donle grâce à des
diastases contenues dans le liquide cavitaire ; elle

donne des nappes syucytiales ou des cellules séparées
(tropliocytes). L'auteur l'a oliservée chez les Coléop-
tères, les Lépidoptèrss, les Névropfères, les Hyménop-
tères et les Diptères. — MW. Baudisson ef A. Marie:
Sur la spoud] Idtliérapie des troubles astlienir/ues el

i'asu-nwteurs post-lraumaiiqucs ou conimotinnnels . Les
auteurs montrent que la spondylothérapie (percussion

des vertèbres à divers étages de l'axe spinal) semble
particulièrement indiquée pour les blessés de guerre et

malades atteints de trouliles asthéni(|ues post-trauma-
tiques et commotionnels.

Séance du 15 Octobre 1917

r> Sciences riiYsKiuus. — MM. H. Le Chatelier et

B. Bogitch : .Sur les propriétés réfructuires de la niu-

liuésie. Les auteurs ont reconnu que toutes les briques

de magnésie présentent une chute brusiiue de résis-

tance mécanique à une température plus ou moins éle-

vée suivant leur <legré île pureté (i .3oo " à 1./400 ' pcuir la

brique de Styrie, i-.'ioo" à i.Goo" pour celle d liuhée).

Tout se passe comme si, à une certaine tem|)érntnre,

les matières étrangères fondaient brustiuement de façon
à laisser les grains de magnésie isolés dans un magma
fondu; ils sont alors dans le même élat que du sable

humide et ne possèdent qu'une résislance mécanique
très faible. Ces résultats expliquent comment les bri-

ques de magnésie résistent moins bien dans les parois

des fours (pic celles de silice, bien (pic leur lempérature
de fusion, lorsqu'on l'observe en dehors de tout elTort

mécanique, soit très notablement supérieure (a.ofio" au
lien de 1.750°). — MM. Ch. Dhéré, L. Baudoux et

A. Schneider : Sur lu crixtaltisution de l'hémoehrouio-

j^éne ucide. On met dans un tube à essai une petite pin-

cée d'hémine bien cristallisée, que l'on recouvre d'alcool

métli.yli(iue à Cio "/ii- On introduit une trace d'iiyposiil-

flte de Na en poudre et l'on scelle le tube à la lanqic.

On le plonge ensuile dans de l'eau à 6o°-65" en agitant

1.5 iiiiiiiiles, et on l'abandonne au repos. En général,

au bout de 12 à f>'( heures, on aperçoit de nombreux
cristaux dhéinocliromogène déposés à la surface du
verre. Ils se présentent sous finine de tables rose pur.

rouge vif ou rouge brunâtre suivant leur épaisseur.

Ces cristaux appartiennent au système rhombi(|ue.
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M° ScuiNcus NAriuiKi.i.KS. — iM . A. Lacroix : les laves
Iciicitiijiies dv la Sontiiia. I-'iUiieiir a coiistaU: que les
li'iicillopliiilrs ilii Vésuve soûl à la Croutioii' des grou-
pes leueociali' el uii'soerale; elles sont ilopolassiques,
mais à la liuiile du ^ji-oupe sodi])olass:i|ue; leur cai-ac-

lérislii|ue réside daus leur richesse en leucile et dans
lu valeur du rapport des alealis à la tliaux feldspallii-
salde; l'auteur les désigne sous le nom de i'f.s((i'//c5.

Les leucittéplirites do la Somma diirèrenl des vésuvites
en ce (pi'elles renferment moins de i)otasse et plus de
chaux; ta chaux feldspathisable notamment y est plus
abondante; c'est la caractéristique de ce que l'auteur ap-
pelle les fitldjiiiiilvs, l'oruies irépanchcmenl des soin-
maites, [ilus i)la},'ioclasiques et moins leuciliipies (|ue
les vésuvites. En somme, au point de vue pétrofjra-
|)hique, le Vésuve et la Somma sont caractérisés jiar

des types diirérenls de leucittéplirites. — MU" A. Hure
et M. G F. Dollfus : Découverte de débris meiilicrs
liitécirna l'i l'rsl de Setis {Vanne). En cherchant sur les
plateaux di's environs île Sens l'emplacement de sta-
tions préhistoriques, les auteurs ont rencontré, avec
assez d'aboudanee, des frai^nients d'un calcaire lacustre
meuliérisé, fossilifère, dont la faune est celle du cal-
caire grossier de Paris, spécialement du Lutécien supé-
rieur. Le gisement le plus important, à Malay-le-Petit,
est à la base de la terre végétale, au-dessus des sables
sparnaciens lorl élciidus sur ces plateaux. — MM. L,.

Gentil et L. Joleaud : Sur la découverte d'une lentille
de houille en Tunisie. Les auteurs ont étudié une len-
tille de houille, de ao mètres sur lo mètres et 0,8 m.
d'épaisseur, découverte à i-i kilomètres au NNw' de la
gare de Mi<ljez-cl-Bali, incrustée dans les marnes de
l'Albien. Il s'agit d'un charbon très pur, voisin des (lénus
gras. Les auteurs estiment (pie cette lentille a été arra-
chée à quelque gisement houiller par une nappe de
charriage venant du Nord, d'une zone autochtone incon-
nue. — M. Em. Saillard : f.es graines de tieltcnives à
sucré. Les betteraves à sucre récoltées en France, el obte-
nues avec les graines russes et françaises, ont clé prati-
quement aussi riches en iijiGel 191 7 que pendant les dix
années qui ont précédé la guerre. La production de
sucre par hectare a peut-être été un peu plus faible,
mais les conditions de culture ont été moins favorables.
Sans avoir recours aux graines allemandes, on [icul
donc obtenir de la betterave à sucre sensiblement les
mêmes résullals qu'avant la guerre. Pendant les années
igo4-i9i3, lelaboralion de sucre par semaine et par
hectare ou i)ar racine a été maximum au commence-
ment deseplend)re. Pour les deux années iyi6ctiyi7, 'î*

semaine d'élaboration maximum est venue jibis tard.— M. G. Foucher :.S»//'«/;/j«r(7/o/i du Carausius moro-
sus o' et su longévité. L'auteur a obtenu deux mâles de
Carausius morosus parmi les insectes éclos d'œufs de
femelles qui avaient reçu le minimum de nourriture né-
cessaire. Ces mâles ont présenté une longévité extra-
ordinaire; le premier a vécu 7 mois et 2 jours, après
avoir fécondé deux générations de femelles adultes, et
sa mort est peul-clre due à l'extrême rigueur de l'hiver
dernier. — M. W. Kopaczewski : Sur le venin de la
Murène (Muvaena Helena /.). Le venin de la Murène est
mortel à la dose de i,5 nigr. pour un cobaye d'un poids
de 4oo à 5oo gr. La mort survient dans des secousses
cloniques violentes au bout d'un temps variable, jamais
instanlaiiément. Ce venin est remarquablement ther-
moslai)ilc; après chaulTage de |5 min. à 75", il possède
encore ses propriétés toxi<iues; seule la température
d'cbullition fait dis|>arailre sa toxicité. Le venin de la
Murène a un pouvoir hémolytique -assez remarquable,
qu'il conserve même après eliauirageà 75". —MM. Ch.
Richet et H. Cardot : J>es auti.sepliijues réguliers et
trréguliers. Les auteurs ont reconnu que toute substance
anormale ajoutée au li(iuide nutritif normal d'un fer-
ment (('(rment lactique) tend à rendre la fermentation
moins regulièie que dans le liipude nutritif normal. Au
point de vue de la régularité de leur action, les anlisep-
tupies peuvent être classés comme suit : 1° e.rtrémement
réguliers lluorure de sodium

; 'r' ussezréguliers : nitrate

de plomb, créosote, chloruri; di> magnésium; 3° irréoii-
licrs : phénol, sulfate de cuivre; /(" 1res irréguliers :

s(dsdeZn, Ag, llg, Gd. — MM. Heitz-BoyeretScheike-
vitctl : J)u /irocessus de régénération osseuse riiez
l'udullé. Pour les auteurs, le processus de l'ossilicalion
chez l'adulte, dont l'expression la plus cumplcle est la
régénération osseuse, est un phénomène exclusivement
lialliologiijiie, inllammaloire d'un bout à l'autre, et non
li^ réveil de propriétés pliysiologiijues disparues. Le
primum movens de cette ossilication, toujours acciden-
telle, part d'un os atteint d'ostéite, dont l'action de pré-
sence doit s'exercer un temps sullisamment long sur les
tissus péri-osseux : envahis par une véritable néoplasie
inllammaloire ossilianle, ils serviront de substratum à
1 édilication du nouvel os. Comme conséquence pratique
pour lu chirurgie de guerre, il ne faut pas enlever trop
toi les esquilles el fragments diaphysaires pour leur
laisser le temps d'amorcer la néoplasie ossiiiuntc dans
les tissus voisins.

Séance du 22 Ociobic 19 17

1" ScmNi;E9 MATuiiMATiijuKs. — M. de Sparre :

Iii/luence de la variation de l'épaisseur des parois sur
le coup de l/élier dans une conduite forcée. On sait
que, dans une conduite dont les parois ont une épais-
seur constante, si l'on eonsidèie une fermeture en un
temps inférieur à 2L/a, L étant la longueur de la con-
duite et (7 la vitesse de propagation, le coup de bélier
est égal à avo/g. Si l'on considère au lieu de cela une
conduite où l'épaisseur des parois, et par suite la vitesse
de propagation, va en diminuant du distributeur à la
prise d'eau, on serait porté à croire que le couj) de
bélier maximum ne peut qu'être diminué de ce fait.
L'auteur montre qu'il n'en est rien, et qu'il peut, au
contraire, être augmenté d'une façon très notable par
suite de celte diminution de la vitesse moyenne de
Iiroiiagalion. - MM. C. Camichel, D. Eydoux et M.
Gariel : Sur les cou/is de bélier (voir p". 50j el 610).
'SI. J. Comas Sola : l'uralla.ie de l'étoile P d'Ophiu-
clius. L'auteur a appliqué son jirocédé slcréoscopique à
la détermination de la parallaxe de l'étoile P d'Ophiu-
chus, à grand mouvement proi)re, récemment déeou-
yerte i)ar M. lîariiard. De l'ensemble des observations
faites sur des combinaisons de g clichés obtenus à
l'Observatoire Fabra (Barcelone), avec trente minutes
de pose, (lu, iG juin au 2?> septembre I(ji7, il a obtenu
la parallaxe /> = o ,4i8, avec une erreur probable de
o',024-

2° Sciences physiques. — M. M. Brillouln : Champ
électromagnétique d'un élément de courant constart
dans un milieu anisotrofie bia.re. On n'a pas réussi
jus(iu'à ])résenl à former l'expression du champ élec-
tromagnétique produit par une source quelconque dans
un milieu biaxe

; on ne connaît que la forme de la sur-
face d'onde, mais non la répartition des amplitudes. La
ilillicullé provient des discontinuités que présentent les
formules proposées jusqu'à présent le long des axes
(q)liques. L'auteur, par une voie directe el classique, a
obtenu un résultat, pour un premier cas très simple,
celui d'un doublet électrique placé à l'origine des coor-
données, dont le moment varie proportionnellement
au temps

; l'élément de courant, qui Joint une des
masses électriques à l'autre, est alors constant. —
M. Ed. Branly : Influences éleclrométalliques e.rercées
a travers des feuilles isolantes de très petite épaisseur.
L'auteur a constaté qu'une feuille de mica de cinij mil-
lièmes de millimètre d'épaisseur, interposée entre deux
disques métalliques de sul>stances dilTérentes (Pt-Ag
Pd-Ag, Co-.\g) sous une pression de contact convena-
blement réglée, présente une conductibilité unipolaire
lorsqu'elle est placée dans un circuit électri(jue, le
courant passant facilement dans un sens et presque pas
ou pas du tout dans l'autre. L'auteui- en conclut que
des surfaces métalliques, au moins de natures diffé-
lentes, placées en regard, exercent une influence spéei-
(ique extérieure, à travers le milieu intermédiaire, par
la poussée d'une f. é. m. même faible, à des distances
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qui sont sullisaïuiiicnt j;''«nJes pour être mesurées

directemeiil. — MM. G. Charpy et S. Bonnerot : •S"'-
.

Vhéiérugéiicité des aciers. Les auteurs ont étudié l'iiété-

rogénéité des aciers en faisant agir sur eux un réactif

cuprique (généralement celui de Le Cliatelier elLeuioine)

pendant un temps déterminé et en enlevant ensuite le

dépôt de cuivre par dissolution dans l'ammoniaque. Ou
obtient ainsi des préparations parfaitement nettes dans

lesquelles les parties primitivement cuivrées sont

creuses et viennent en noir en pUotograpliie, et l'on

retrouve des contrastes très marqués sur des échantil-

lons qui paraissent s'être recouverts d'un dépôt de

cuivre à peu près uniforme. Le dépôt de cuivre se forme

presque simultanément sur la perlite et sur la ferrite

dans les aciers demi-durs recuits ; mais, après action de

NH'', la ])erlite apparaît en blanc et la ferrite en sombre.

Par cette méthode, on reconnaît que les dendrites et le

cément qui se solidilienl successivement au cours du

refroidissement de l'acier coulé se déforment graduelle-

ment au cours du laminage, mais tout en conservant

leur caractère distinct. — MM. A. Mailhe et F. de

Godon : Traits fviiiiiitioi:s d'aiiiiues secondaire et ter-

tiaire aliiihalitjues en iiilrite. En faisant passer sur une

traînée de nickel, chaulfé à 32o'-33o% des vapenrs de

diisoauiylamine, bouillant à i S'j", on recueille de l'hydro-

gène, de risoamj'lène, puis de risoamylnitrile(CH-')'-GH.

CII-.CH.CN. Eb. i2';°-i29'. Soumiseà la même réaction,

la triisoamylamine a fourni également des carbures

éthyléniquesabsorbables par le brome et de l'hydrogène,

puis de l'isoamylnitrile. — M. Em. Eoarquelot :

Inflaence de la jflycérine sur l'activité de Viiwertine.

L'auteur a reconnu que l'activité de l'invertine est

affaiblie par lu glycérine, l'alîaiblissemcnt étant d'autant

plus fort que la proportion de glycérine est plus élevée.

3° Sciences natouellks. — M. H. Douvillé : 1-e Ter-

tiaire du golfe aquitanien et ses di/férenccs de faciès.

L'auteur a observé dans le Tertiaire du golfe d'Aquitaine

cinq faciès différents principaux : littoral, sub-lilloral,

nérilique moyen, néritique inférieur et bathyal. Ces

dillcrences de faciès résultent principalement de la pro-

fondeur à laquelle ces dépôts se sont formes ;
elle dépend

aussi de la proportion relative des éléuients détritiques

et des éléments organiques, l'our déterminer l'âge pré-

cis des gisements, il faudra faire appel principalement

au degré d'évolution des fossiles, surtout de ceux qui,

par l'extension de leur liabitat, sont à un moindre degré

soumis à l'inlluencc des faciès, en iiarticulier les Nuni-

mulites. — M. L. F. Navarro : Sur la structure et la

conipos-ilionpétrofsrapliiiiue du Pic de Jeyde. Le grand

volcan (|ui constitue la Galdeira s'est édilié sur les res-

tes d'éruptions sous-marines datant jjrobablement du

Tertiaire moyen. Les roches qui constituent les parois

des Canadas (Irachyplionoliles et trachytes) paraissent

dater du début du (Juateri-iaire. Le pic du Teyde propre-

ment dit s'est formé sur le versant oriental du l'ico

Viejo et de l'époque de son activité maximum doit

dater la plus grande partie des laves phonolitiqucs ([ui

recouvrent le feol de la Caldcira ; c'est à travers ces laves

(]ue se sont produites plus tard les éruptions qui ont

édifié les cônes parasites. Le Teyde, qui est probable-

ment en activité ininterrompue depuis le Quaternaire

moyen, a fourni à une époque très moderne les laves

noires andésiticpies qui forment son manteau extérieur.

— ^L J. Deprât : Sur lu présence du Camhrien il l'ouest

de Yuiinaiifint. L'auteur a pu reconnaître la présence du

Gambrien inférieur dans la direction de Ta-li-fou ;
très

puissant, comme dans tout le Yunnan oriental, cet

étage olfre la même série de grès, marnes, schistes et

grauwaekes de tous genres, avec un épais horizon cal-

caire. La plupart des terrains que Leclère avait signalés

comme permicns à la suite de son voyage di'vront pro-

bablement rentrer dans le Gambrien. — M. H. Cou-

pin : Sur l'excrétion acide des racines. En emidoyanl

une technique beaucoup plus sensible, l'auteur a

reconnu que la jiroiluilion d'un liquide acide [lar les

racines est un fait général ou, du m()ins, extrêmement

répandu. Cette production acide commence des (pie la

racine sort de lu semence et se poursuit jusqu'à la Un

de son existence. L'excrétion a lieu, non par les poils

radicaux, mais parles cellules superlicielles de l'écorce;

elle est particulièrement intense sur celles de ces cellu-

les qui ont été lésées. — M. Cazin et Mlle S. Kron-
gold : /.'emploi de l'eau de Javel du commerce dans le

traitement des plaies infectées. h& solution antiseptique

d'eau de Javel à i5 o/oo, contenant 0,427 gia'"'iie d'hy-

pochlorite, a fait ses preuves entre les mains des

auteurs. En raison de son maniement simple, ils pen-

sent qu'il serait utile qu'elle se généralisât. Dans leurs

essais, la solution de Uakin s'est montré?- irritante et

son action bactéricide inférieure à celle de l'eau de Javel

à i5 0/00. — MM. Ch. Benoit et A. Helbronner : Sur

le traitement des plaies de guerre par l action combinée

des radiations visibles et (i/0((-i'(o/e((es. Sous l'action des

rayons de la lampe à vapeur de mercure Cooper-Hewitt,

les plaies atones on ulcérées, datant de plusieurs mois

et rebelles à tout traitement ou topique, ont été trans-

formées en une quinzaine de jours en plaies franches

et vivaces. Dans les plaies récentes à vaste surface,

l'action ultra-violette s'est montrée cicatrisante, stérili-

sante et analgésiante au plus haut point. Les fractures

sont aussi heureusement inlluencées par lultra-violel.

Séance du 29 Octobre 1917

M. le Président annonce la mort de M. A. Dastre,

membre de la Section de Médecine et de Chirurgie, et

de M. Yermolofi, correspondant pour la Section d'Eco-

nomie rurale.

i" Sciences pnvsKiUEs. — M. A. B. Chauveata : Sur

la variation diurne du potentiel en un point de l'atmo-

sphère, par ciel serein. La variation diurne du poten-

tiel est représentée par une oscillation simple, avec

maximum de jour et minimum de nuit, celte loi se com-

pli(iuanl dans les stations basses par suite d'un effet

perturbateur creusant dans le maximum de jour un

minimum en rapport avec l'élévation absolue de la

température. L'auteur montre qii'on peut expliquer la

loi générale en faisant intervenir des déplacements de

masses positives d'origine atmosi)hérique, et la pertur-

bation par des déplacements de masses négatives pro-

venant du sol lui-même. — M. V. Crémieu : Ueclierches^

e.ipérimenlates sur la gravitation. L'auteui a réalisé

deux séries d'expériences pour vérifier si le mouvement

ne modiaerait pas l'attraction que les corps exercent. Il

a reconnu (|ue, dans des conditions de sensibilité très

supérieures à celles du système Terre-Lune, le mouve-

ment relatif des corps qui s'attirent graviti(iuement ne

modifie pas l'attraction mutuelle, que le mouvement ait

lieu dans un plan contenant la droite qui joint les corps

ou perpendiculairement à cette droite. — M. P. Pas-

cal : Sur la distillation des mélanges sulfonilriijiies.

L'auteur a représenté ses résultats par des diagrammes

triangulaires. 1" Pour une très large étendue du dia-

gramme, les mélanges ternaires possédant une teneur

donnée en acide sull'uriquc présentent encore une tem-

pérature ' maxima d'ébuUition. 2» L'addition d'acide

sullurique aux acides nitriques forts n'en modifie pas

d'abord b iuO(mp la température d'ébuUition, qui est

presque ui!i.i;.ement fonction de la teneur en eau; par

contre, le point d'ébuUition varie rapidement dans la

zone des mélanges servant à la nilration du coton.

3" La distillation progressive d'un mélange suUonitrique

peut se faire de deux façons très différentes. Quand

l'acide initial est peu hydraté, la concentration de la

vapeur émise diminue sans cesse. Au contraire, pour

toute une série d'acides riches en eau, la concentration

en acide nilriiiue de la vapeur passe par un maximum.
^ M. J. Bougault : Obtention d'aridylliydro.xnmides ,1

partir des semicai bazones d'acides c/.-téh/H/^HCS. Lors-

qu'on additionne d'iode la solution, dans un carbonate J

ou bicarbonate alcalin, d'une oxime d'un acide '/.-celoni- <

(lue, on obtient l'hydroxamide de l'acide contenant

1 atome de carbone de moins que l'acide générateur.

Ainsi l'oximc phéiiyipyruvique donne immédiatement

le phénacétylhy droxamide : GHP.CIl-.G (.NOII). CO-'Il+
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<) ~CO- t <;''H''.C11-. CO.NUOH. En iiiêinc U-nipH, il y
a ilcsliyclraluliiiu comluiaant à un nilrile: (^''U'. (;1I-.G

(:XOII). CU-'Il -CO-
I

ll-O
j

C'II'. eu-. CN. Lts l.y-

(lioxaiuiiles de celte nouvelle série (forme l>asi<iue) se

ilisliuxucnt aisément îles acides liyilroxamiques [)ar

loni' insi)liil)ililé dans les li(|ueurs alcalines. Kllis ne

sunl pas liy <li'()lysées par des acides minéraux, cl par
ébuUition avec les sululions de KOll alcoolique elles

déBORenl de l'acide cyanliydricpie.
2" SciHNclis NA.Tuuiii.LKs. — M. F. Morvlllez : Sur la

Irace foliiiire tles Itusacées. L'autcui-, en parlant d'un
type moyen caractérisé par une Iraee liliéroliffneuse

plissée, alt'ectant la l'orme d'un 12, a reconnu cliez leâ

diverses Rosacées: i" des variations portant sur la

eoiilinuilé de la trace foliaire; 2" des variations por-

tant sur l'intensité des plissements ; 3" des variations

de l'éleadue ilu racliis ou de la nervure dans laipielle les

plissements sont visililes ; 4" l'^'s muUi[)licaUons des
plissements. — M. A. Lécaillou : ^ur l'tippariliuii de
Cl liivoltins accidciUets » dans les races tiunultines de
liiimliyx du AJiirier et sur l'explication ralioniiclte de ce

phénomène. On désigne sous le non de « liivollins acci-

dentels )i les vers à soie de deuxième lié'"'''"''"'" 'lui

s'oliservonl parfois dans les races univoltines. L'auteur
en expli(iue la production par le fait que les ovules
d'une même femelle ne sont pas idenliipies les uns aux
autres, non plus que les spermatozoïdes d'un même
mâle. L'action directe du milieu nest pas la cause dé-
terminante du bivoltinisme, mais elle [icul 'nlluencer
lesemliryons univoltins au point que ceux d'entre eux
déjà doués du pouvoir de se transformer un peu plus
vile ipie les autres exagèrent cette tendance. Il en dé-
rive liiialement, au printemps suivant, des pa[)illons

dont la descendance immédiate est plus ou moins com-
plètement bivoltine accidentelle. — M. W- Kopao-
zewski : Itccherclies sur le sérum de la ilJuréiie (Muricna
Uelena L.). La toxicité et les propriétés pli]sujues du
sérum. Le sérum de la Murène possède la propriété re-

marquable de garde»' sa toxicité même après 3o jours de
conservation dans l'obscurité. Par contre, les rayons
solaires exercent une action destructive nette, La tem-
pérature de conjfélation est sans ell'et sur la toxi
Celle-ci disparaît au voisinage de ^S". Le [iliénomène
d'absorption par les poudres et la dessiccation sont sans
influence sur la toxicité. — M. J. Amar : Prothèse ra-

tionnelle du membre inférieur ; un modèle pratique de
jambe. Le modèle préconisé jiar l'auteur présente les

avantaffes suivants: 1" mécaniques : grande résistance,
légèreté, simplicité de construction, facile renq)lacement
des organes faits en séries ;

2" anatomo-pUysiolugiques :

parfaite application du cuissard au moignon, locomo-
tion régulière où se combinent, sans elïort, les flexions
du genou et du iiied, marclie aisée sur un sol incliné,
sur escalier, attitudes commodes pour ouvriers et cul-
tivateurs ; 3' économiques : la molletière enlevée, on
travaille avec une jamlie robuste et inaltérable aux in-
trnqiéries.

ACADÉMIE DE MÉDECINE
Séance du 9 Octobre 1917

M. J. Martin : f.es mélliodes actueUrs de traitement
des plaies de guerre. Jtésultats de l'emploi de la mrfhode
de Vincent. .Malgré les brillantes observations publiées
de sutures primitives, l'auteur croil que ci- procédé n'est
qu'un procédé d'exception. Il faul nettoyer toutes les
plaies ehirurgicalement aussi complètement et aussi
minutieusement que possible. C'est le principe primor-
dial el essentiel de la cLirurgic de guerre, .\ucun anti-
septique employé avant ou après l'opération ne dispense
de la stricte application de cette règle Parmi les procé-
dés de stérilisation chimique, l'action antiseptique du
pansemenlsecde Vincent est puissante. Elle n'est nocive
ni pour l'organisme, ni pour la cellule. Sous son in-
nuence, les plaies guérissent avec une remarquable
régularité. L'emploi de celle poudre est extrêmement
facile, très peu coûteux. Toutes ces qualilés Ion», de la

poudre boro-iiypoclilorilée <lo Vincent, l'unlisrptii|uc

(le choix en chirurgie de guerre.

Sdti/ire du Uj Octobre 1917

M. E. Maurel : /-« carie de pain, sou utilité, sa fixa-
tion. N'otrc récolte en froment ne déliassera guère 36 mil-

lions de (piinlaux, el notre dépense en céréales ne peut
pas être inférieure à 70 millions de quintaux. Même en
faiiant entrer dans notre alimentation icj millions de
(juintau-x de seigle cl de sarrasin, il nous faudra im-
porter encore ib millions de quintaux de Iromeut ou de
cérêalescoloniales. Il est donc ca[iital d'économiser notre
froment et notre [lain ; de là l'utilité d'établir la carte de
pain comme le moyen le plus ellicace pour éviter le gas-

pillage. Celte carte aurait pour base une allocation de
4oo gr. de jiain par personne, avec des supplémcots
de 100 et 200 gr. pour les professions manuelles fati-

gantes. Grâce à celle carte, 70 millions de ([uintaux

de froment ou de ses succédanés sutliraicnt pour assu-

rer notre pain, nos semences et les pâtes alimentaires.

Les autres mesures à prendre jiour compléter la carie de
pain seraient : d'éviter le gaspillage du froment el du
pain par des mesures rigoureuses; de Uxer le blutage
d'après le poids de l'Iiectolilre de froment, en se rai>pro-

cliant, autant cpie possible, de 85 "/o ; et enfin d'interdire

le froment aux pâtissiers en leur laissant la liberté d'uti-

liser les farines de riz, de mais et d'avoine. — MM. Ch.
Richet et H. Cardot : Des antiseptiques réf^uliers el

irrégutiers (voirp. 3i8 el 62).

Séance du 'li Octobre 1917

M. le Président annonce le décès de M. A. Dastre,
membre de l'Académie.
Comme conclusion au débat sur ta dépopulation delà

France, l'Académie vote les conclusions suivantes :

1" L'Académie de Médecine signale le danger croissant
de la propagande anticonceptionnelle, aussi nuisible à
la femme (ju'au pays el en demande l'interdiction et la

répression. Elle désire ipi'uiie propagande, morale ou
religieuse, active, soit instituée pour encourager la pro-
création de nombreux enfants. 2" L'Académie de Méde-
cine proclame que l'avortemcnt volontaire provoque,
non justifié [lar un état pathologique diimentconslalé de
la femme en état de gestation, est un meurtre individuel
et un crime contre la nation. Elle demande ([ue les

coupables qui cominetlent ce crime ou qui y parliei-

[lent indirectement (incitation à ravortement) soient
[loursuivis plus rigoureusement qu'ils ne l'ont été jus-
(pi'à présent, et très sévèremenl punis. Elle souscrit

d'avance à toit* changement dans la juridiction, iiotam-
nient à la correctionnalisalion de l'avortement, si elle

esl jugée nécessaire et ellicace par les législateurs.

3" Quelles que soient les formes juridiipies ado|ilées, il

esl du devoir de rAcadêmie d'indiiiuer la prophylaxie
de l'avortemcnt criminel, c'est-à-dire de montrer ce qui
ciiipêche la genèse du crime ou lu naissance de l'idée

criminelle. Celle prophylaxie peut se résumer ainsi:

lorsque la |iroeréalion ne sera [dus pour lu femme une
charge ni un déshonneur, le nombre des avorlements
sera eonsidévublenienl réduit, /i" L'.\cadémie proclame
bien haut iiue : nulle atteinte ne |ieul être el ne doit
être [lortée au secret médical. Il ne peut exister une
obligation légale au-dessus de Tobligalion morale.
5" L'.Vcadémie estime: a) qu'il faut appli(|uerà l'expul-

sion de tout ficliis, quel qu'en soit l'âge de vie intra-

utérine; les prescriptions des articles 55 et suivants du
Code civil; i) qu'il convient de donner aux syndicats
médicaux el pharmaceutiques,^ ainsi qu'aux syndi-
cats de sages-femmes, d'herboristes ou de denlisles.

Ions les droits réservés à la partie civile relativement
aux faits pouvant porter un préjudice direct ou indirect

à l intérêt collectif de la profession qu'ils représentent;
c) qu'il est nécessaire d'interdire toute publicité, quelle
cpi'elle soit, provoquant au délit d'avorlemenl; de sur-

veiller rigoureusement les annonces, les prospectus, les

a flichos qui donnent les adresses de cliniques ou de
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cabinets soi-disant médicaux et le fonctionnement de

ces cabinets; (/) qu'il y a lieu d'apporter des modilica-

tions à la réylementalion de l'exercice de la profession

de sage-femme. 6° Dans chaque département, il doit être

établi au moins un asile destiné à recevoir les femmes
enceintes pendant les derniers mois de leur grossesse,

où toute femme, quelle que soit sa situation sociale,

puisse, si elle le désire, à titre onéreux ou non, être

reçue dans des conditions lui assurant le secret. 7" Les
maternités publiques doivent recevoir, sans enquête,

toute femme se présentant pour accoucher (jui refuse

de se faire connaître. 8° La cavise de la décroissance de

la natalité en France ne résulte pas d'une impuissance
physiologique de la race; sauf exceptions, elle est due
à une restriction volontaire de la fécondation naturelle,

soit en vue de réduire lescharges familiales qui, actuel-

lement plus que jamais, augmentent progressivement
avec le nombre des enfants, soit pour obéir à des con-

sidérations égoïstes et matérielles. Pour combattre cette

volonté, il convient de compenser, par <ine allocation

sutlisante, les charges pécuniaires qu'entraînent la nais-

sance et l'éducation d'un enfant dans les familles pri-

vées de ressources, sans préjudice de dégrèvements qui

devront être consentis à toutes les familles nom-
breuses, privées de ressources ou non. Cejiendant

l'Académie reconnaît <|ue, pour résoudre le problème
vital de notre natalité, le système des primes ou alloca-

tions serait, à luisent, radicalement insuflisant. Il n'est

pas du ressort de l'Académie de lixer le taux, très

important, de l'allocation; les législateurs sont sulli-

samment documentés pour en apprécier la valeur.

Séance du 30 Octobre 1917

M. H. Vincent : Tétanos et froidure des pieds. De
nombreuses observations anciennes et récentes mon-
trent que la froidure des pieds crée un état de prédis-

position véritablement exceptionnelle à lamultiplication

du bacille de Nieolaïer et à l'intensité de l'infection

tétanique, et semble s'opposer, dans une certaine mesure,

à l'action protectrice de l'antitoxine, pourtant si ellicace.

Des expériences de M. 'Vincent, excculces sur des

cobayes, iirouvent que le refroidissement général ne
favorise pas le dcclanchement de l'infection tétanique;

par contre, le refroidissement humide local a une
influence très énergique sur l'apparition du tétanos.

L'ensemencement du bacille se fait par les érosions ou
excoriations préexistantes, ou par les lésions ulcéreuses

déterminées par la gelure elle même. L'infection se trouve
facilitée au plus haut point parce que, à la température
de i.T" ou au-dessous, les leucocytes perdent leur faculté

d'englober les spores tétaniques et sont, dès lors, inca-

pables d'en entraver la germination, et parce qu'aussi

le liquide d'œdèrae, qui infiltre le tissu cellulaire du
pied et Je la jambe, constitue pour le bacille anaérobie
un milieu nutritifparfait où s'emmagasine la toxine, pour
se répandie dans le corps dés cjue l'oedème se résorbe.

L'action du froid humide est fortement aggravée lorsque

la bande molletière exerce sur la jand)e une constiiction

continue (|ui favorise la stase sanguine et l'cedème des
extrémités. Il y a donc lieu de recommander : l'usage

de chaussures larges en bon état e.t soigneusement
graissées avant le départ; celui de chaussettes de laine

imbibées d'un corps gras; le desserrement des bandes
molletières pendant le séjour aux tranchées, au moins
durant i|uelques heures. — M. L>. Bory : l-c traitement

du psoriasis jiar les injertions de soufre pur. L'auteur a
employé avec d'excellents résultats dans le traitement
du psoriasis l'injection liypodermi(|ue d'une solution de
soufre pur à 2 mgr. par cm-' dans l'huile de sésame. Les
variétés diffuses ou à larges placards, généralisées,

anciennes, sont le jjIus complètement et le plus ra]>ide-

ment modiliées . Pour l'auteur, le jisoriasis apparaît de
plus en plus comme une affection parasitaire.

SOCIÉTÉ DE BIOLOGIE

Séance du 20 Octobre 1917

M. L. Tribondeau : /.es réactions du sérum après
injection Je lipo-vaccin T.lfl de l.e Moignic-Pinoy. L'in-

jection du lipo-vaccin TAU de Le Moignic-Pinoy provo-
que des réactions humorales constantes et d'une remar-
quable régularité d'évolution, dirigées contre les trois

microbes inoculés. Ce sont là des preuves manifestes

de l'activité et de la polyvalence du vaccin . Bien en-

tendu, son eflicacité protectrice ne pourra être démon-
trée que ])ar l'observation ultérieure des vaccinés; mais
les constatations qui précèdent, jointes aux commodités
d'emploi de ce vaccin (une seule injection de i cm') et

à son innocuité (due à l'excipient huileux), permettent
de fonder sur lui les plus grandes espérances. — M. Ls.

Pron : Signification de l'acide lactique dans le contenu
gastrique à jeun, en l'absence de lésions alimentaires.

Lorsque l'analjse du contenu gastrique, extrait à jeun
et ne contenant pas de résidus alimentaires, décèle la

présence nette de l'acide lactique, en même temps que
ï'anachlorhydrie, on n'est nullement on droit de faire le

diagnostic du cancer, contrairement à ce qui se passe

après le repas d'épreuve. — M. W. R. "Ttiompson :

Sur un Diptère parasite des Isopodes terrestres (Phyto
melanocephala Meig.). L'auteur apporte la première
preuve rigoureuse du i)arasitisme de la larve d'un Myo-
daire, le Pliyto melanocepliala, sur des Isopodes terres-

tres de la famille des Oniscines. Elle diffère de toutes

les autres larves des Myodaires parasites des Arthropo-
des et constitue un type jusqu'à présent unique. —
M. Ch. Nicolle: T)e l'emploi du cobaye comme animal
réactif pour le diagnostic expérimental de la rage des

rues. L'auteur, par raison d'économie, a substitué le

cobaye au lapin j)0ur le diagnostic expérimental de la

rage des rues. Le seul inconvénient est la plus grande
fréquence chez le ])remier de la forme furieuse île la

rage, que termine en quelques heures une paralysie

r ; idc. — M. P. Remlinger: Présence du r(>»,s dans la

rate du cobaye rtibiijue. Le virus rabii|ue se rencontre
dans la rate beaucoup plus souvent qu'il n'est admis.
Sur l^-i expériences, l'auteur a pu déceler 8 fois sa pré-

sence. Celle-ci est tout à fait indépendante d'une géné-

ralisation du virus post mortem, puisque 12 cobayes,

prématurément sacrifiés, ont fourni 3 résultats positifs.

Elle doit, d'après l'auteur, être ruttacl^ée au fait que le

virus rabiqiu- se trouve dans le sang bien plus fréquem-

ment <|n'il n'est classique. — MM. Ed. Betterer et H.
Neuville : Origine, structure et évolution du tissu adi-

peux des Crocodiliens. Lorsque l'hyaloplasme du tissu

conjonclif s'est transformé en grains ou corpuscules

adipeux, ceux-ci sont séparés les uns des autres par des

trabécules hématoxylinojjhiles, de même que les cellu-

les adipeuses sont réunies par des cloisons mitoyennes
du même réliculum hématoxylinophile, partiellement

élasli(|ues. La portion périnucléaire du proloplasma de

la cellule adipeuse est capable, dans la suite, d'évoluer

avec le noyau, de façon à donner naissance à une hé-

matie. — M. A. Sézary : Procédé rapide de préparation

{tes sérums hémolyliques. L'auteur pratique dans le pé-

ritoine (du lapin par exemple) une seule injection mas-

si'ie de globules rouges (de mouton par exemple), lavés

selon les règles habituelles. L'injection unique met à

l'abri des accidents anaphylactiques. On saigne l'ani-

mal huit jours après.

A<- Gérant : Octave Dois.

Sens. — Imp. Levh, i, rue de la Bertauche.
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§ 1. — Distinctions scientifiques

Les Médailles «le la Société Hoyale de
Londres. — Dans sa sc'oiice aniiiversaiie annuelle du
3o novembre, la Sociélé Hoj'ale «le Londres a procédé
connue suit à l'allribulion des méilailles dont elle dis-

pose :

Médaille Copley . M. Kniile Uon.\, luenilire do l'Aca-

démie des Sciences et Directeur de l'Iustilut l'astenr de
Paris, pour les services rendus à la IJactériolojjie el sou
ivuvre de précurseur en sérotlicrai)ie;

Médaille Davy : M. A. Haller, membre de l'Académie
des Sciences et professeur à la Sorbonne, pour l'enscmlilc

de ses recherelies en Cliimie organique
;

Médaille liiiclianan : Sir Almrolli Wright, pour ses

contributions à la Médecine propliylncli([ue';

Médaille llu^hex : M. C. G. lîarkla, professeur au
King's Collège de Londres, pour ses belles recherelies
sur les raj'ons X

;

Médailles Hayales : M. J. Aitken, pour ses travaux
sur la condensation des brouillards, et M. A. S. Wood-
ward, pour son œuvre sur la Paléontologie des Vertè-
bres.

§ 2. — Navigation

A propos des poi'tiilmis. — Les navigateurs ont
eu à résoudre cinq problcmes principaux, qui consti-
tuent à peu près tout l'art de la navigation ; on peut les

appeler lesproblèmes de la directionde la roule, de la vi-

tesse, de laloxodromie, de la latitude et de la longitude.
Ils sont de dillicullés très inégales. La ilirection, la vi-

tesse, la latitude ont rapidement été déterminées a\ ec

une préeisiim pratique sullisante. Les deux autres pro-
blèmes, au contraire, ont présenté d'immenses dillieiil-

tés. Par problème loxodromiquc il faut entendre la dé-
terniination des coordonnées géographiques le long
d'une loxodromie, connaissant le point de départ, la

vitesse et l'azimut de la roule, ou les i)roblémes <(ui en

KSVUB OÉNÉBALE DES SCIEHUE*

dérivent. Très simples depuis le Calcul dilTérentiel et

intégral,ces questions ont été longtemps insurmontables.

Il faut arriver à l'année iCoo environ pour en avoir une
stdution pralique correcle, avec l'Anglais Edouard
Wriglil; à l'année 1700 pour en avoir la solution théo-

rique rigoureuse avec Halley. Or, les techniciens de la

navigation ont appelé cartes marines, expression dont
les géographes d'autrefois cl d'aujourd'hui ont abusé et

abusent, seules les cartes qui ont été construites en
A'uc du problème loxodromiquc, c'est-à-dire les caries

(|ui étaient destinées à en donner une solution et une
représentation graphiques. Ces cartes sont le portulan,

la carte plate, enlin la carte de Mercator.

Je me propose de présenter ici quelques réflexions

sur les premières, ré-

llexions qui m'ont été

inspirées par le très

estimable ouvrage de
M. l'abbé Anthiaume
(Cartes marines, Cons-

tructions navales.
Voyages de Décou-
vertes chez les Nor-
mands ; Paris, 1916).

li e s portulans
élaient construits au
moyen des dislances
entre les lieux et des
directions de la ligne

allant de l'un à l'au-

tre, éléments déter-

minés à l'estime, c'est-à-dire i>ar le loch et le compas.
Or, M. l'abbé Anthiaume dit (tome I, p. 25-20) qu'en

construisant des portulans par direction» cl distances,

les anciens cartographes construisaient sans s'en dou-
ter des cartes de Mercator. Et il tente une démoiis-

latiou de cette proposition (tome II, p. 388).

Pour faire cette démonstration, l'auteur avance
d'abord qu'en représentant les distances en vraie gran-
deur on conservait la similitude des petites ligures.

Mais cela est-il exact'.' N'est-ce pas dire, en elfet, (|u'une

carte qui conserve les distances conserve aussi les angles ?
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La direction du laboratoire iirend le plus «frnnd soin

pour qu'aucun des )l(-(>»rteini'iil^ préccdcnls ne resle

isolé, cl divers systèmes sont employés pour fni'otir!if,'rr

cliatiiii d'eux à coopérer avec les autres à la solullon

des problènics qui leur sont posés. Olle coopéralion a

une iuii)(>rlaiice considérable dans un lalioratoirc in-

ilusU'iel. 11 arrive 1res frc((UcniniL'nl ipie le chcrclielir

qui s'osl attaqué à une question ne peut en [loiisser

l'élude au delà d'un certain point, et doit alors recourir

à l'assistance d'un ou de [dusieurs spécialistes avant
d'arriver à «ne solution complète.

L'une des métliodes employées [lour assurer celte

coopération au Laboratoire de reclierclies Eastman Ko-
dak est l'institution de conférences journalières du
matin, iliacun des problèmes ou grou[>es de problèmes
importants à l'étude étant le sujet d'utie conférence
chaque semaine. Tous les chercheurs des diverses sections

(et fréquemment des employés attachés à d'autres dé-

partements de la Com|>aj,'nie en dehors du laboratoire)

qui sont intéressés au sujet traité sont présents. Chacun
présente Un rapport et indique comment ses recherches
ont progressé pendant la semaine. La discussion de ce»

rapports permet un échange d'idées et de suggestions
fructueuses sur le travail futur.

Ce système de eonfcienccs n'a pas seulement pour ré-

sultat une discussion approfondie de chacun des pro-

blèmes qui se posent devant le laboratoire, mais il en
facilite aussi notablement la direction. Le directeur
préside chaque conférence. Les raiq)orts des chercheurs
lui font connaître leur travail individuel, et la discus-
sion générale, où il prend une i)arl prépondérante, lui

permet d'imprimer une direction d'ensemble aux recher-

ches avec un minimum de tcnq>s et d'elforl personnel.
Ainsi, en dehors des heures île conférence, le directeur
n'est pas continuellement dérangé par son personnel
venant lui demander des instructions ou des conseils.

t)e plus, la nécessité de présenter un rapport hebdoma-
daire sur les progrès de son travail devant l'assemblée
de ses confrères incite le chercheur à donner tout ce

dont il est capable.
Des conférences scientiiiques et des cours du soir d'un

intérêt général sont donnés fréquemment pour tenir les

chercheurs au courant du progrès général des connais-
sances dans leur branche et les domaines connexes. En
outre, un bulletin formé d'extraits des journaux pério-

diques concernant la photographie est publié chaque
mois et distribuée tons les employés de la Compagnie.
Les résultats des recherches scientiiiques importantes
accomplies au laboratoire sont puldiés de temps en
temps sous forme de mémoires ou d'articles dans des
journaux scientifiques, de façon à permettre au public
de proliter de l'œuvre accomplie.

Les promoteurs de cette institution ont reconnu dès
l'abord qu'avant de passer dans le domaine pratique les

résultats obtenus au laboratoire avaient besoin d'être
confirmés sur une échelle semi-industrielle. Ce problème
est un des pins dilïiciles qu'un établissement de recher-
ches ait à résoudre. Dans ce but, le rez-de-chaassée et

une partie du premier étage du laboratoire sont utilisés

comme installation expérimentale. Le l'onclionnemenl
de celle-ci est confié à des contremaîtres haliiles, très

expérimentés dans la fabrication des produits photo-
graphiques. Cette installation a presque les dimensions
d'une petite usine; ainsi le département des plaijues
seul peut fabriquer 3oo douzaines de plaques de

8X lo pouces par jour.

Les divers problèmes auxquels le laboratoire a prin-
cipalement consacré ses ell'orts jieuvent être divisés en
5 groupes : physique de la photographie, chimie de la

photographie, théorie de la reproduction par la photo-
graphie, procédés photographiipies nouveaux ou spé-
ciaux, photographie en couleurs.

Le problème fondamental de la Physique photogra-
phique est celui de l'effet de lu lumière sur la pellicide
ou la plaque, c'est-à-dire du changement qui a lieu dans
un grain de brouiuro d'argent expose à la lumière et qui
le rend développable. Il a été l'objet de nombreux

travaux, ainsi que celui de la déllnitlon de l'image. En
Chimie photographique, les propriétés et le mode d'ac-

tion des dilférents développaleurs ont leçïi une attention
particulièie.

La seusitomélrie de l'icil humain a été étudiée dans
l'idée surtout de comparer la sensibilité de l'œil et celle

de la plaque photograplii(jue à la lumière. On a déter-
miné expérimentalement la relation entre la sensibilité
d(! l'ieil, I celai et l'adaptation de l'e.il aux divers niveaux
d'éclat. La théorie île la reproiliiclion pliotogruphirpie
n uécessilé des recherches sur la sensilométrie île di-
verses espèces de papiers jiholographiques; on l'a dé-
terminée au moyen d'un instrument spécial qui mesure
la lumière réiléchie par une petite aire de la surface
exposée; les papiers sont exposés pendant des périodes
(le temps connues, puis développes, et l'on mesure le

pouvoir rélléchissanl de l'image développée. Un dresse
des courbes en prenant comme abscisse le logarithme
de l'inverse du pouvoir rélléchissanl et comme ordonnée
le logarithme de l'exposition. On détermine ainsi di-

verses constantes qui expriment la façon dont se com-
[lortent les divers papiers photographiques.

Par ces travaux et d'autres, une vive lumière a été

jetée sur des questions très embrouillées. Quant aux
résultats d'ordre pratique, ils n'apparaissent pas encore
considérables. Les Américains considèrent d'ailleurs

qu'un laboratoire de recherches de ce genre ne com-
mence à se juElilier par ses travau.x qu'au bout d'un
espace de 5 ans, et qu'il en faut lo au moins avant que
les résultats de ces travaux aient une influence maté-
rielle sur l'industrie correspondante. Us croient cepen-
dant à l'imporlaiice de ces résultats, et c'est pourquoi
de nombreuses entreprises industrielles n'ont pas hésité
à engager des capitaux considérables dans des labora-
toires qui ne « pa3'eront » que beaucoup plus tard. C'est
là un exetnple à relever et à imiter.

§ 4. — Chimie industrielle

Lit fabrication des nitrates au four élec-
tri<iue. — Au Congrès annuel de la Société anglaise
de l'Industrie chimique, qui s'est tenu en juillet der-
nier à Birmingham, M. E. Kilburn Scott a présenté, sur
celte question, une intéressahte communication' dans
laquelle il a comparé les dilférents procédés proposés
pour la fixation de l'azote de l'air au four électrique et

la façon dont ils réalisent les conditions les plus
favorables à la réaction.

Dans la lixalion de l'azote atmosphérique par le

four électrique, la réaction dépend principalement du
1 ontact de l'air avec l'arc et le meilleur dispositif est

évidemment celui qui amène le plus d'air sous l'action

de l'arc. Dans les fours monophasés, une notable pro-
portion de l'air ne subit ]ias celte action: ainsi, dans
le four Birkeland-Eyde, l'arc remplit alternativement
les moitiés supérieure et inférieure, mais jamais les

deux simultanément, et, comme l'air pénètre dans la

chambre de réaction par tous les trous, il s'ensuil que
la moitié seulement de cet air se trouve sur le côté où
jaillit l'arc au même instant. D'où une perte d'air sen-

sible, surtout pour les trous voisins de la périphérie.
Dans les fonrs triphasés, les trois électrodes, séparées
par des briques réfractaires, sont disposées de ma-
nière à entourer entièrement un espace pyramidal à
six côtés que l'air, pénétrant par le bas, remplit pro-
gressivement avant de sortir par la seule ouverture
disposée an sommet; les courants triphasés qui ali-

mentent les électrodes déterminent la production d'un
arc tournant avec la fréquence de la source, soit à
raison de 5q tours par secojide; et, comme il faut à

l'air plus de -r- de sec. pour traverser la chambre de
5o

I. Kk.bi R>» 9i;oTT : /. n(. ihe S„r ,./'rl,,m. hid., \. XXXVI,
> li.p. 771; il juillet 1".>17, et Ulecli uinn, l, LXXIX, p.6(>8 ;

' juillet 1917.
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réaction, on peut être assuré que chaque particule

vient au contact de la llamnie.

Pour un l>onTonctionneuic'nt de» l'ours, il est essen-

tiel de souiller l'arc. Ce soulUage peut être réalisé soit

par un champ magnétique variable (Moscicki), soit

au moyen de l'air qui traverse le l'our (Sclionherr,

Pauling, Kilburn Scott). L'inconvénient du souillage

magnétique, c'est qu'il nécessite une source de courant
continu pour l'alimentation des électros.

La substance des électrodes exerce une influence no-'

table sur la production : les électrodes du l'our Birke-

land-Eyde, par exemple, sont en un alliage de cuivre

que l'expérience a montré être avanlageux; dans cer-

tains fours Pauling en l'onctionnement à Legnano, le

U'' Rossi ulilise des électrodes construites avec un al-

liage d'aluminium qui exerce, i)arait-il, une action ca-

taly tique favorable à la réaction.

Dans les l'ours nionopliasés, la mise en marche
s'elFectue en rapprucliant les électrodes jusqu'à ce que
la tension appliquée soit sullisanle pour faire éclater

l'arc : avec la tension élevée qui est généralement uti-

lisée, ou expose ainsi l'appareillage à des à-coups inten-

ses et à des oscillations. Dans les fours triphasés, il n'y

a pas de réglage; les arcs sont excités au moyen d'élin-

celles auxiliaires, ce qui permet de maintenir les élec-

trodes à la distance optima.
Dans tous les fours électriques^ il est extrêmement

important que le fonctionnement soit continu, car, en
s'éteignanl et se rallumant, les arcs peuvent déterminer
la production d'oscillations et autres phénomènes nui-

sibles. Le four triphasé présente à cet égard un avan-
tage marque, car les jibases sont toujours pratique-

ment maxima, tandis que dans un foUr monophasé
l'énergie passe de zéro à la valeur maxima deux fois

par période.

Un échaulïement préalable de l'air réalise une éco-

nomie de chaleur, élève la lempérature du four et, en
outre, dessèche l'air, ce(iui, d'après le Professeur Ph. A.
Guye, entraîne un léger accroissement de la produc-
tion. Il facilite également l'ionisation et par suite le

fonctionnement de l'arc. La température de 25o"C donne
de bons résultat s. Uestavanlageuxd'etl'ecluer cet échauf-

fementau moyen des g'az qui se dégagent des chambres
de réaction; un réchaufteur a grand rendement peut ali-

menter plusieurs fours.

La réaction chimique étant réversible, il est impor-
tant de refroidir rapidement l'oxyde azotiqueproduit.

Dans les fours monophasés, ou elTeclue ce refroidis-

sement par un excès d'air (|u'on insulDe dans la cham-
bre de réaction. Kilburn-ScoU préfère constituer bipar-
tie supérieure du four au moyen d'une chaudière sur
laquelle l'arc électrique souillé agit à peu près comme
une llamme ordinaire : le centre de la llamme est le

point neutre et, la chaudière étant mise au sol, il n'en

résulte aucune j)erturbation dans les connexions élec-

triques. Le métal de la chaudière n'est pas attaqué par
l'oxyde azotique (NO); il pourrait l'être par le pero-

xyde d'azote (NO'-) sous une température inférieure

à 600"; mais l'attaque est lente et nécessite la présence
d'humidité.

La production généralement admise pour les fours

luonophasés est de 5o à 60 grammes d'acide nitrique

pur par kilowatl-hcurc, ce qui correspond à une tonne
d'acide par kilowatt-an. Avec ses foiu's triphasés, Kil-

burn Scott a pu obtenir un rendement sui)érieur au pré-

cédent de 5o "la. En disposant une chaudière immédia-
tement au-dessus du four, le même auteur indique
qu'on peut récupérer 10 0/0 environ de l'énergie totale

fouinie au four.

Le système d'absorption le plus souvent utilisé est

constitué par une série de tours élevées Ijàties en bri-

ques résistant aux acides et remplies de cailloux <le

([uartz ou de toute autre substance à l'épreuve des aci-

des. La première condition pour obtenir une bonne
absorption est que los gaz circulent très lentement. 11

faut également que la surface de contact soit aussi

grande que possible. EnGn, Moscicki préconise de faire

descendre le liquide dans les tours d'une manière in-

termittente, de façon que les substances de contact
soient alternativement humectées et sèches, ce qui, pa-
raît-il, améliore beaucoup l'absorption

;
par cette mé-

thode, Moscicki réalise une absorption sensiblement
totale (97 "/„) et obtient l'acide nitrique sous une con-
centration de 4o à 5o "/o

Dans une seconde partie de sa communication, M. Kil-

burn Scott a compare la méthode directe de lixation de
l'azote atmosphéri(jueà la méthode /«(//rec^e qui repose
sur la préparation intermédiaire de la cyananiide cal-

cique et de l'ammoniaque. On a prétendu à plusieurs
reprises en ces dernières années que la méthode in-

directe était supérieure; M. Scott estime qu'il n'en est

rien

En ce qui concerne le coût d'établissement, si l'on

admet que le prix d'un four à carbure de calcium et de
ses accessoires est à peu jjrès le même que celui d'un
four électrique pour la lixation de l'azote et de ses ac-

cessoires, et que l'installation d'absorption dans les

doux systèmes est à peu près la même, le procédé in-

direct nécessite en plus : 1° une installation complète
pour la fabrication de la cyanamide; 2° une machine
à air liquide pour la préparation d'azote pur; 3° une
machinerie puissante pour moudre le carbure de cal-

cium et la cyanamide
;
4° une chaudière et des auto-

claves pour la fabrication de l'ammoniaque; 5° une
installation catalytique complète pour l'oxydation de
l'ammoniaque en acide nitrique.
En ce qui concerne les matières premières, la mé-

thode directe a un avantage énorme, car l'une d'elles,

l'air, ne coûte rien, et l'autre, l'eau, est à très lion mar-
ché. Au contraire, les matériaux qu'utilise la méthode
indirecte sont ehers et sujets à des llucluations de prix
considérables.

Enlin, la méthode directe fonctionne automaliciue-
ment, tandis ijue la méthode indirecte demande beau-
coup de travail qualilié et non qualihé, et quelques-unes
de ses opérations sont dangereuses pour la santé.
Ce qu'on peut craindre, c'est que daus l'avenir on ne

trouve pas sullisamment d'énergie électrique, et d'é-

nergie à bon marché, pour mettre en œuvre dans tous
les pays la méthode directe. Mais si, comme il esta
espérer, la fabrication du coke métallurgique se déve-
loppe partout suivant les procédés modernes, l'utilisa-

tion du gaz des fours à coke permettra de produire
une grande quantité d'énergie électrique qui sera à la

disiiosition des industries électro-chimiques et métal-
lurgiques, i)armi lesquelles la fabrication des nitrates

aux déj>ens de l'air est a]ii)elée à prendre une des pre-

mières places. Le déveloiipement des installations hy-
dro-électriques, d'autre part, concourra puissamment
au méuu' résultat.

!

§ 5. — Chimie biologique

Le roiiissarje iiiicrobioIogit|ue des plantes
textiles. — Outre divers procédés chimiques, des pro-
cédés mierobiologiques ont été proposés en ces derniè-

res années pour le rouissage industriel des plantes tex-

tiles. Ces derniers ont sur les premiers l'avantage

d'exiger moins de frais d'installation et d'exploitation;

de i)lus, ils donnent une libre de meilleure qualité.

G. Kossi', en particulier, a proposé une méthode
basée essentiellement sur l'aération par courant d'air

de la masse en macération (déjà indiquée par Marmier
en 1901 comme moyen de régulariser et de rendre
complet le rouissage provoqué par <les ferments pecli-

<[ues aérobies spéciaux) et sur l'emploi de cultures d'un

bacille sporigène, le HacitUis Ldrncsi Hossi, qui doit

être identilié, d'après les résultats des études du D' D.

Carbone'-, avec le Hac. asterosporus Myer-Migula ou cjui

en est très voisin. Cette méthode, essayée en grand en

1. Bull, nienx de l'/iisl. illlcrnat. d'.igric, t. VII, p. Il'i4,

auLÏt 1916.

2. Anriali d'Igiene Sperim., t. X.XXVl, n" 1; 191('..
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Italie et eu France, a diiiinr des résullat.s satisfaisants;

gràee à elle, la ilui'ée du roiiissaffe est alirc^'ce, il n'y a

pas de mauvaises odeurs; ou obtient uiènie le rouis-

sajfe du clianvfe de mauvaise qualité plus rapidement
que <lans les rouloirs de campaj^ne.

Mais, vis-à-vis de ees avantages, la mélliode liossi

oll're l'ineonvénieut de <lonuer un type <le rouissaffe du
chanvre ditrérent de celui (ju'on olitient dans les rou-

loirs <le campagne : les parties vertes de l'écorec rouie

restent adliércntes aux libres, et, pour diHaclier et blan-

chir la libre, à la lin du rouissage, il Caul recourir à

l'emploi de machines spéciales pour le lavage à l'eau.

De plus, la teille obtenue par la mélhode Kossi est un
peji diircrente de la teille ordinaire et rencontre des dif-

licullcs de placement. Oes inconvénients doivent être

surtout attribués au fait ((ue le ferment pectique aérobie

employé par Rossi ne fait pas partie de la llore active

des rouloirs de campagne.
C'est pourquoi M. Carbone, esliiuant qu'il fallait

rechercher d"abor<l les agents des i-ouissagcs tels qu'on
les praliïpie à la campagne, alin de pouvoir utiliser les

connaissances déjà ac(piises sur leurs exigences biolo-

giques, et favoriser la victoire des facteurs utiles sur

les indilTcrents et les nuisibles, a réussi à isoler de la

boue de quelques rouloirs de la province de lîologne

un bacille anaérobie obligé qu'il a nommé Bac. felsi-

neiis et qui peut aidivement rouir le chanvre et nombre
d'autres plantes tcKtiles.

M. Carbone' et M. Tombolalo '- ont successivement
isolé ce bacille de la boue d'autres rouloirs de la pro-
vince de Bologne, de la boue de deux rouloirs de Kovigo,
de quelcpies produits de rouissage de la province de
Naples, et il est très vraisemblable que le />. /clsineiis

doit être considéré comme l'espèce active dans les rou-
loirs à chanvre italiens.

Ce bacille, conjointement avec les Sacclitiromyces.

rouit activement le chanvre en liges ou teille en vert,

en moins de 2 jours et demi à la température de 5j° C.,

et il donne le même t.vpe de rouissage que dans les

rouloirs de campagne, c'est-à-dire le détachement com-
plet de l'écorce cl son exfolialion spontanée. L'inter-

vention du lavage el de machines spéciales est donc
inutile pour obtenir la teille blanche, el les opérations
manuelles qui suivent le rouissage selon la méthode
Carbone sont exactement celles qu'on pratique d'or-

dinaire pour le produit du rouissage de campagne. A
la saison du chanvre de 1917, la méthode Carbone a
été expérimentée en grand. Pour son application, il

suffît de construire des bassins ad hoc et de chauffer
l'eau qu'ils contiennent à 'i-^" C, à l'aide d'un jel de
vapeur ou d'un autre procédé, et d'employer le ferment
voulu, dont la préparation ne demande que des frais

absolument minimes.
Les expériences pratiquées juscju'à présent par

M. Carbone démontrent que le li. felsiiieus est propre
à rouir, outre le chanvre : le lin, le mûrier, la ramie,
l'ortie, le genêt, plusieurs Malvacées, les Fourciaeu, les

Sanseviera et de nombreuses espèces d'agaves. Ce ba-
cille donne toujours un rouissage très rapide et des
fibres très belles, blanches, bien séparées.

ii (3. Zoologie

Ladesli'uction des larves de niousliques par
les poissons : le poisson-nioiislique. — Depuis
un certain nombre d'années déjà, on a eu l'idée d'utiliser.
dans la lutte contre les mousticpies, les ennemis natu-
rels des larves de ces insectes, en particulier les pois-
sons. M. A. Seale, de la Section des Pèches du Labora-
toire biologique de Manille, vient de donner des détails
intéressants' sur un poisson introduit dans ce but en

1. A»,* Stazione nperim. agraric ittil.^ I. IV, p. 261; 1917.
2. / pioi^ressi nelh Industrie tiniorie e tcssiti. Bererame,

1017,

S. T/ie l'Iiilippine Journal of Science, l. ,\l|. Secl. D, n* 3,

p. 177 ; mai 1917.

lOxtrcme-Orienl et qui commence à s'y répandre al)on-
damment sous le nom de p<)isson-inouslii|ue » (mus-
ijiiilu /isli).

M. Seale fut chargé, en lyo.'), par le Gouvernement
hawaïen, de transporter aux lies llawaï un chargement
de poissons pouvant être acclimatés dans les eaux de
CCS lies et faisant leur nourriture des leufs et des lar-

\cs de mousti(|ucs. 1! trouva à Seabrook (Texas) un cer-

tain nombre de petits poissons de surface répondant à

ce dernier desideratuui. et a|)rès avoir examiné le con-
tenu stomacal des dilléientes espèces pour reconnaître
laiiuelle dévorait la plus graiule ((uantité de moustiques,
il jeta son choix sur le (iiiinhiisia nf/iiiis Haird et Girard,
/|00 spécimens de cette es2>cce furent transportés à llo-

nolulu eu septembre U)o5 et répartis dans de petits

étangs infestes de larves de moustiques, (pi'ils attaquè-
rent aussitôt avec voracité. Deux ans après, ces [)ois-

sons s'étaient déjà beaucoup niulti]diés, et aujourd'hui
on en compte aux Iles Ilawai des millions que des em-
ployés du Service d'Hygiène distribuent partout où le

licsoin s'en fait sentir. La diminution du nouibre des
moustiques y est très notable, et des marais remplis de
larves y sont complètement netloj'és en quelques jours
par ces animaux.
En igiS, M. Seale transporta d'HonoluIu à Manille

((uelques douzaines <le ces poissons pour les acclimater
aux Iles Philippines. A cette occasion, il a fait de très

intéressantes observations sur la biologie du Camlnt-
sia ri/fiiiis. La femelle adulte atteint au plus 5 cm. de
longueur; le màlc est plus petit. La femelle ne pond pas
d'oeufs, mais donne naissance à des petits vivants et

très actifs, de 3 à 5 mm. de longueur. Le premier jour,
ceux-ci attaquent déjà les larves de moustiques; à l'âge

de 2 mois, un mâle en avait dévoré 886, une femelle,

8i5; quinze jours après, ces nombres avaient prestpie
doublé. A l'âge de 4 mois, le mâle mesurait 20 mm. de
longueur et avait dévoré :3.520 larves|; la femelle mesu-
rait 38 mm. et en avait détruit 3.92g.
M. Seale a comparé l'activité destructiA'e de la dorade

et du poisson-moustic|ue. Pour cela, il a pris un adulte
de chaque espèce el placé chacun dans un aquarium
contenant un litre d'eau et 5oo larves de moustiques.
Au bout de 12 heures, la dorade était morte après avoir
mangé 227 larves; le poisson-moustique était encore en
parfait état au bout de 24 heures; il avait dévoré les

5oo larves el était prêta continuer. La dorade, d'ailleurs,

lorsqu'elle trouve de la nourriture végétale, néglige les

larves de moustiques, tandis (|ue le poisson-moustique
préfère ces dernières à toute autre nourriture.
Ces essais ont été complétés par des expériences faites

dans la nature. Un grand bassin destiné à l'élevage des
poissons et contenant déjà des Micropterus salmonoides
et des poissons indigènes a reçu un certain nombre de
poissons-moustiques. Malgré la présence d'espèces car-

nassières très voraces, ces derniers se sont non seule-
ment maintenus en débarrassant le bassin de toutes
ses larves de moustiques, mais se sont activement mul-
tipliés au nombre de plusieurs milliers. Le Bureau des
Sciences de Manille en a déjà distribué 7.600 pour intro-
duire dans les cours d'eau et marais des Philippines

;

leur nombre n'est pas encore suffisant pour ipi'on noie
une différence appréciable dans le nombre des mousti-
ques; mais il n'est pas douteux que dans <piel((ues an-
nées ils auront assuré une réduction notable de ces
insectes et aidé beaucoup à faire disparaître la malaria
des Iles Philippines.

§ 7. — Physiologie

La validité de la loi de Bmiseii-Hoscoe pour
les réactions liéliotropiqnes et remploi des
animaux héliotropiques comme photomè-
tres. — Il y a une trentaine d'années déjà que Loeb'

1. Sitzungsber. fVurzbur^er phys. med. Ges., 1888; Sludies
in général Phjsiol., t. I, 1906.
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a donné une explication pliysico-ehimiquede l'héliotro-

pisme chez les animaux. D'après lui, certains animaux
sont contraints automatiquement d'orienter leur corps

dans une position telle que les éléments symétriques de

leur surface sensible à la lumière soient frappés par de

la lumière d'égale intensité. Dans ce cas, la tension et la

production d'énergie dans les muscles symétrii[ucs sont

égales des deux côtés du corps et il n'y a aucune raison

pour que l'animal change la direction de son mouve-

ment. Si, par contre, les éléments photosensitifs symé-

triiiues (p. ex. les yeux) reçoivent un éclairement iné-

gal, la tension ou la production d'énergie des muscles

symétriques n'est plus la même et l'animal se tourne

automatiquement jusqu'à ce que son orientation soit de

nouveau telle (jue les éléments photosensitifs symétri-

ques reçoivent la même quantité de lumière.

Les observations ayant montré, d'autre part, que

cette réaction est une fonction de l'intensité constante

de la lumière, Loeb émit l'iiypotlièse qu'on se trouve

en présence d'un etfel photocliimique, régi par la loi de

Bunsen et Roscoe, d'après lacpielle l'effet est égal au

produit i t de l'intensité de la lumière par la durée de

î'éclairement'.
Dans ces dernières années, Loeb et ses élèves ont

cherché à mettre en évidence la justesse de cette con-

ception. Loeb et Ewald, puis Loeb et Wasleneys, étu-

diant les courbures héliotropiques de l'Hydroide Eu-^

dcndruim -, ont montré que, si l'on diminue l'intensité

de la lumière, le temps nécessaire pour reproduire les

courbures l|éliotropii|ues des polypes doit être aug-

menté de façon à maintenir constant le produit ( t.

Ewald, d'autre part, expérimentant sur l'œil de JJa-

pliitia'\ en remplaçant l'éclairage constant par un éclai-

rage intermittent, na obtenu le même effet phototro-

pi(|ue que lorsque le produit du temps d'exposition par

l'intensité en lumière intermittente a été le même
qu'en lumière constante.

Les expériences précédentes sont assez laborieuses.

Pallen ' a trouvé une méthode beaucoup plus simple

pour la vérification de la loi. Pour étudier les réactions

héliotropiques de la larve de la mouche à viande (qui

est négativement héliotropi<iue), il détermine la tra-

jectoire des animaux sous l'inffuenee de deux sources

dilïérenlea de lumière frappant l'animal simultanément.

Théoriquement, l'animal d(Ht ramper dans une direc-

tion telle (jue l'intensité de l'éclairement des deux côtés

de ses éléments photosensitifs soit égale; Palten a

montré, en effet, que, pour chaque rapport des deux

sources, la trajectoire des larves est parfaitement dé-

finie. En faisant tourner un disque avec un secteur

perforé devant l'une des sources de lumière, et dimi-

nuant l'intensité de l'autre par une fente, Patten a re-

connu également (lue l'effet héliotropique est déterminé

par le produit de l'intensité et de la durée de l'éclaire-

ment.
Loeb et Northrop •' viennent de se livrer à des expé-

riences analogues sur des larves d'Anatifes, très petites

et faciles à;se procurer en grand nombre. Ces larves se

déplacent en ligne droite vers une source de lumière

simple; et, quand elles se trouvent en face de deux

lumières d'égale intensité, elles se meuvent suivant

une direction perpendiculaire à la ligne qui joint les

deux sources. On les rassemble dans le coin d'un augit

avec un peu d'eau de mer et on les aspire dans une pi-

pette noircie. Lorsiiu'on laisse s'écouler le contenu de

1 Arch.fur. ffes.P/ii/sli,!., I. LVI, p. 4.»; 1897. — Tlie m.-

clianistic conception «if llfe, |i. '27, 41; Chicago, 1!I12.

2. Hcvuegén. des Sr.. t. XXIV, p.SSI; 30 avril i;iir>.

3. Science, t. XXXVIII, p. 23(1; 1913.

4. /. fxpfr. /m,;,, t. XVII, p. i!l:^; l'.t14,

r.. Proc. of. Hn National Aiiid. nf Se. of ihe ir . S. i,f

America, t. III, p. .^39; sept. 11117.

la pipette e (lig. i) dans un auget en verre à parois pa-

rallèles a h c d al à. fond noirci, on voit les larves

sortir on un mince filet et nager en ligne droite vers la

source lumineuse. Elles forment ainsi upc traînée blan-

che étroite /' g sur le fond sombre et il est facile de

A

o B

Fig. 1. — Schêmii du dispositif de Loeb et Nortiirop
pour l'étude des réactions liéliotropiqucs des lan'es d^Anatifes

,

mesurer l'angle de la traînée avec la ligne reliant les

deux sources lumineuses; on détermine ainsi en ime
observation le trajet de milliers d'individus. En em-
ployant vine source de lumière constante et une inter-

mittente et comparant les réstiltats obtenus avec ceux
que donnent deux sources constantes, on peut vérifier

la validité de In loi de Bunsen-Roscoe.
Qiiand A et B ont la même intensité, la valeur A'v.

doit être de liTy'; si l'intensité de A augmente par
rapport à celle de B (en faisant reculer B qui est mobile
sur un banc d'optique), la valeur d'« doit diminuer
progressivement. Voici les résultats obtenus dans une
première série d'expériences :

Rapport des deux sources., i : i

Valeur de « 45°6
2 : I

/|0°

10 : 1

3oo8
4: I

3Wi
Dans une seconde série, on a placé devant l,i

source B un disque tournant opaque avec un secteur

perforé de 90"; la vitesse de rotation était de i.5oo à

2.5oo tours par minute. L'autre source A était mainte-
nue constante, et sa position choisie dans l'hypothèse

de la validité de la loi de Bunsen-Roscof . Autrement
dit, si les deux sources sans disque sont égales pour
une distance donnée de A, en plaçant le discpie à secteur

perforé de yo° devant B, on sup|)ose que le rapport des
effets sera le même cpie si, en lumière constante, B était

placé à une distance double et que le rapport des in-

tensités lût de 4 à I.

Voici les l'ésultats obtenus dans celte seconde série :

Rapport des deux sources 1:1 2:1 4:1
Valeur de « 44*2 SS'S 34'i

Os valeurs sont légèrement plus faibles que dans
la première série, mais prati(|uemenl iilentiques. La mi-

jiime <lilVéreiice tient peut-être à une ellicacité photo-

chimicjufi \\n tantinet moindre de la lumière intermit-

tente.

Quoi qu'il en soit, la loi d'action photochimique de

Hunscn-Roscoe est définitivement vérifiée pour les réac-

tions (les animaux héliolropiipies, lesquels se compor-
tent coiurae^de véritables photomètres.
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LES VARIATIONS DES GLACIERS ACTUELS

En automne lOl.'î, de 100 glaciers des Alpes

suisses, 33 étaient on crue, S stationnaires «>t

5!) en décrue ; en 19l(i, il y en avait 04 en crue,

8 stationnaires et 28 en décrue '. A l'heure donc

où les glaciers alpins, depuis tantôt 25 ans en

décrue persistante, présentent enfin des symp-

tômes non équivoques d'une crue à ses débuts, il

convient de faire le bilan de ce que nous savons

d'un des sujets les plus attrayants, mais aussi les

plus ardus de la Glaciologie : les variations des

glaciers.

Attrayant, certes, le phénomène l'est par l'am-

pleur grandiose de son déploiement, par la ma-

jesté de son rythme mystérieux, par ses réper-

cussions sur l'existence humaine. Et quel beau

champ il offre aux investigations du savant ! Les

glaciers actuels ne répètent-ils pas en petit de-

vant le géologue l'œuvre puissante de leurs

grands devanciers quaternaires ? Où donc le

physicien trouvera-t-il, pour en étudier les dé-

formations, des amas de matière solide pareille-

ment homogènes de constitution comme de tem-

pérature ? Quant au météorologiste, depuis

longtemps il cherche dans les fluctuations de

l'appareil glaciaire les éléments d'une réponse à

la grande question des variations climatiques.

Mais les difficultés de l'étude sont grandes: dans

l'immense et éternel laboratoire de la Nature,

c'est à pas de géant que le chercheur devrait

pouvoir circuler, ce sont des siècles qu'il devrait

vivre ! Et la civilisation scientifique de l'homme
date d'hier seulement sur une Terre à peine

explorée !

I

Un glacier occupe à la surface du globe une
certaine étendue ; cette étendue varie avec le

temps et c'est cette varialitin que l'on entend en

général par ('(7/7'<7//r)/; des glaciers. La notion doit

pourtant être précisée et le sera d'ailleurs au

cours do cet exposé. Remarquons d'emblée qu'il

y a lieu de distinguer deux sortes de variations

glaciaires: à côté des grandes fluctuations plu-

riaiiniiclles qui nous occuperont spécialement et

dont les termes les plus importants s'espacent

de fractions de siècle, de siècles même, on cons-

tate l'existence de changements des dimeii-

1. Afj variations périodiques des glaciers des Alpes suissrs.

lîayports annuels lonrlés p.-ii- F. A. Forel. :!4« lîappoit |1!U3).

par Mkrcanto^ pI Muhet: 37- Rapport ( l'.llli), par Mercan-
TON. Annuaires du Club alpin suisse pour lOl'i et 1917. Berne,
SlampQi cl Cie. ,

sions du glacier tenant au rythme des sai^

sons et, parlant, annuelles. Les mensurations

au glacier du Rliône, de 1887 à 1010, alors que

le glacier perilait chaque année du terrain,

ont fait la pleine lumière sur cette vaiiation. Il

résulte des contrôles mensuels de la positi<»n de

son front que chaque hiver le glacier s'allongeait,

tandis que l'ablation de la saison chaude, prédo-

minante, le raccourcissait. Ce raccourcissement

a été de 21,8 mètres en moyenne, tandis que l'al-

longement hivernal n'a atteint (juc 2,7 mètres. Le

tracé des positions successives du front est ainsi

en denture de scie. Baltzer et Stump ont obtenu

des résultats analogues au glacier inférieur du

Grindelwald.

Cette variation saisonnière n'est d'ailleurs pas

d'autre nature que les variations pluriannuelles.

Venons-en donc à ces dernières. Rien n'en peut

donner une meilleure idée que le tableau chro-

nologique des fluctuations des glaciers du Grin-

delwald, tel que les chroniques nous l'ont con-

servé. Le voici résumé ' :

i54o. Les deux glaciers du Grindelwald sont retirés

très haut dans les rochers.

15^5- 1600. Très forte crue.

1600-1602. Les glaciers sont à leur maxiuiuni histo-

rique d'extension.

Le supérieur recouvre le lit du Biirgetbaeh ; l'Inférieur

dépasse le Burgbiihl et arrive à un jet de pierre du ra-

vin de Schiissellauenen. 11 a détruit la chapelle de

Sainle-Pétronille située sur sa rive gauclie.

1602. Les glaciers commencent à décroître.

1620. L'inférieur n'est pas loin encore de sa moraine

la plus éloignée. C'est à peu près l'état dans lequel le

représente le plus ancien dessin connu d'un glacier al-

pin, celui de Joseph Plepp : Ahhildung des Cletschers

im GrindeUvaldt in der Ilerrscliajï Bern, exécuté

vers i638, gravé en 1642 par le lîàlois Mérian, Des cha-

lets y sont ligures mit ivelehen man dent Gleischer hat

tveychen miisien : «[u'on a dû mettre hors de l'atteinte

du glacier.

1661-1686. Recul important.

170.S. Nouvelle extension.

1520. Nouveau recul.

1743. Nouvelle poussée.

1748-1779. Nouvelle extension. Les moissons en sont

retardées au voisinage du glacier et l'on recourt aux
exorcismes des capucins de Sarncn.

l8ig. Les deux glaciers qui avaient reculé depuis 1779
sont en grande extension, mais n'ont pas atteint cepen-

dant leurs moraines de 1602.

1820. Recul.

i8/|0-i855. Nouvelle crue, mais plus faible que la pré-

cédente.

i855. Recul.

1. Studer : Pfarrbucli du Grin(\e\wn\d. Annuaire duC.A. S,,
1880, et i( Rapports » de Forel (cf. 1).
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1881. Crue du glacier supérieur; l'autre reste sta-

lionnaire.

1898. Décrue.

1903. Légère crue du glacier supérieur.

1907-1910. Légère crue du glacier inférieur.

1912. Grue des deux glaciers.

1916. Grue du glacier supérieur ; l'autre est en

décrue.

J'ai donné ce tableau intégralement parce qu'il

n'en e.xiste guère de plus complet; mais partout

où les variations glaciaires ont eu des consé-

quences économiques pour le montagnard, on

retrouve de tels documents. Le sagace glacié-

riste français M. P. Mougin', conservateur des

Eaux et Forêts à Valence, en a réuni de sembla-

bles pour les glaciers du massif du iMont Blanc

débouchant dans la vallée de l'Aive.

Voici quelques extraits pittoresques des docu-

ments relatifs au glacier des Bois (Mer de glace

de Chamonix) :

Dès le début du xvii' siècle, le glacier est en

forte crue. Le 23 avril IGIO, le juge-mage du Fau-

cigny décrit les dégâts ainsi : « Avons reconnu

les ruines que les glassiers et rivières d'Arve ont

fait au terroir du dit Chamouny en plusieurs en-

droits, mesme le glacier appelé des Bois qu'ap-

porte effroig et espoventement aux regardans,

lequel a ruiné une bonne partie du territoire et

village, entièrement du Chastellard et emporté

tout à faict ung aultre petit village appelé Bon-

nenuict, lequel glassier par le débondement des

eaux qu'il avait tenu réservé, comme ila coutume

défaire à présent, a rongé et raccorcy beaucoup

de terroir en la plaine. »

Vers 1643, même événement et mêmes consé-

quences. « Le dict glassier des Bois avance de

jour à aultre et même dès le mois d'août de plus

d'une mousquetade (quelque 150 mètres) à l'en-

contre du dit territoire. «

« Dans l'appréhension qu'ont eu qu'il ne bou-

chât le cours de l'Arve on heu recours à Monsei-

gneur de Genève, lors évêque d'Hébron, affîn

d'exorciser les dits glassiers, lesquels depuis se

sont retirés peu à peu, mais ont laissé la terre

qu'ils occupaient si stérile et bruslée que depuis

il n'y at creu ni herbe ni aultre chose. »

Dès la fin du xvii" siècle, le recul prédomine

dans la vallée de l'Arve, mais en 1716 nouvelle

alerte; puis le recul recommence pour faire

place vers 1771 à une crue notable. A la retraite,

qui bientôt suivit, succéda la grande crue de

1817 à 1822. Le glacier atteignit un second

maximum en 1853, puis le recul ne fut plus

1 Ministère français de l*AgriciiUiire. Service (les {^ritndes

forces liydrauliquf's. P. MoutnN : Eludes j^laciologitjues,

tome m : Savoie, 1912.

interrompu jusqu'à nos jours que par une légère

poussée, de 1890 à 1894.

Ce que les chroniques de Grindehvald et les

archives de Chamonix nous disent, archives et

récits nous le répètent pour toute l'étendue de

la chaîne des Alpes. Tantôt c'est la relation d'une

catastrophe, provoquée, ici par l'extension ino-

pinée d'un glacier, là au contraire par son recul

extrême; tantôt c'est la tradition d'un état anté-

rieur de déglaciation si forte qu'on aurait utilisé,

à travers les hautes chaînes alpines, des pas-

sages dont les glaces interdisent actuellement la

fréquentation. C'est ainsi qu'au xvfi" siècle on

aurait passé fréquemment de Fiesch au Grin-

dehvald par les glaciers, poury porter à baptême

des petits enfants protestants nés en Valais; de

même et à la même époque on aurait entretenu

des relations suivies entre Chamonix et Cour-

mayeur par le col, alors plus déglacié, du Géant.

Traditions sans doute, et ne méritant qu'un

accueil réservé, mais toutefois dignes d'intérêt.

Quant aux débâcles d'eau des glaciers du Ruitor

en 1594, du Giétroz en 1595, du Vernagt en 1599;

quant à l'éboulement du glacier de Bies sur

Uanda en 1035 et à tant d'autres catastrophes

occasionnées soit par l'extension, soit par la ré-

gression excessives des glaciers alpins, ce sont

des faits incontestables.

Depuis que la surveillance systématique des

appareils glaciaires, inaugurée par F'orel il y a

trente-sept ans dans les Alpes suisses, a été éten-

due au globe entier par la création, en 1894, de la

Commission internationale des glaciers [C.I. G.],

d'innombrables observations, recueillies aussi

bien dans les régions englaciées de l'Alaska,

du Groenland, de la Nouvelle-Zélande que dans

celles des Alpes, des Pyrénées, de la Scandinavie,

sont venues confirmer et l'universalité et l'ex-

trême complexité du phénomène de la variation

des glaciers. Il serait aussi vain que fastidieux

d'accumuler ici les données numériques : le lec-

teur en serait submergé. Je le renvoie donc aux

publications spéciales et surtout aux Rapports '

où, depuis vingt ans, se condense l'activité de

la Commission internationale. Je m'efforcerai

plutôt de dégager de l'amas formidable de docu-

ments quelques idées directrices.

11

Hélas! si cet amas s'est enrichi depuis que

l<"orel essayait, à la fin du siècle dernier, de fixer

les lois des variations glaciaires, nos certitudes

1. Riipports di' la Commission internationale des Glaciers :

180'i-190", duiis les ArcliU'es des Sciences jiiiysiijues et natu-

relles de Genève: lyO.i-1913 dans les Annales de Gliciologie

de Bruckner. En Commission chez Georg, à Genève.
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à leur endroit sont devenues plus chancelantes

et plus pauvres que jainMis. A l;i simplicité et à

la rigueur prématurée de ses ënonc'CS de 1!)00
',

b'orel opposait liii-uiènie, eu 1911-, le vague

voulu d'assertions toutes générales. Certaines

notions nous restent pourtant; voyons les-

((uelles :

La chronologie indi([uant sensiblement les mê-

mes épo(iucs pour les maxima d'extension des

glaciers des Alpes, on avait cru pouvoir admettre

la simultanéité des crues et des décrues de tous

les glaciers d'une vaste région; mais, en préci-

sant les dates d'apparition de ces phases chez

les divers glaciers, il a bien fallu reconnaître

que chaque appareil oscille suivant son piopre

rythme, suit son propre régime. « Les allures

des divers glaciers sont individuelles. Un glacier

s'allonge tandis que son voisin reste station-

naire ou décroit », écrivait Forel en 1911.

Ceci se vérifie même pour des glaciers très

voisins. Nous voyons par exemple, en 1914-1915,

le grand glacier d'Aletsch reculer de (> mètres,

tandis que celui, tout proche, de Fiesch avance

de 11 mètres. Dans le petit massif des Diablerets

(Alpes vaudoises), la nappeglacée du Scex-Rouge

gagne 5 mètres de longueur, tandis que le front

du Prapioz en perd 4. Bien plus, de 1896 à 1901,

alors que tous les glaciers surveillés du Valais

reculent, le petit glacier de Boveyre (massif du

Coinbin) continue à grandir imperturbable-

ment.

11 ne faudrait pourtant pas se prévaloir de ces

exemples typiques, bien que faciles à multiplier,

pour rejeter toute idée de généralité du sens de

la variation. Les cas précités sont, en effet, d'un

temps de fluctuations faibles. L'histoire ensei-

gne, au contraire, que les grandes extensions al-

pines de la fin du xvi' siècle, du début puis du
milieu du xix' ont été universelles; tous les

glaciers des Alpes eurent un maximum entre

1810 et 1825 et un autre vers 1855, après quoi tous

reculèrent. Les époques seules de leur mise en
progression et de leur maximum d'extension dif-

férèrent un peu d'un appareil à l'autre. C'est ainsi

que la crue précoce des Bossons débuta en 18J2

et prit fin en 1818 seulement, tandis que celle du
glacier du Tour, commencée tardivement en 1817,

s'arrêta en 1820 déjà. L'Hinterreisferner (Tyrol)

eut son maximum en 1818, son voisin immédiat
le Vernagtferner en 1822 seulement.

De même, le recul fut général dans les Alpes
pendant la seconde moitié du xix' siècle. Le

1. F. A. Forel : Les variations périodiques des placiers.
Coire, Casanova, 1900.

2. F. A. Forel ; Les varialions périodiques des glaciers.
Bibliothèque universelle, décembre 1911. Lausanne.

glacier du IlhAne ', pour ne citer que ce célèbre

appareil, ne cessa do décroître pendant 57 ans,

perdant près de l.(iOO mètres de sa longueur, lais-

sant à nu plus de lOG hectares de terrain et s'a-

maigrissant de (juekiue 200 millions de m'. Mais

à cette tctidance générale et accentuée de régres-

sion vintpourtantse superposer dès 1875 unepro-
pension plus faible à la crue, et qui, apparue
d'abord dans la région de Chamonix, gagna suc-

cessivement les Alpes centrales, puis les orien-

tales. La crue affecta quelque 200 glaciers, jus-

qu'en 1893 pour les appareils suisses et 1901 pour
les appareils autrichiens. Cette propagation de
la crue, de l'ouest à l'est de nos Alpes, est bien

digne d'intérêt, notons-le en passant.

Ainsi donc nous reconnaissons dans le phéno-
mène des variations glaciaires àlafoisdes/e«(/(7/i-

ces générales et des manifestations individuelles.

Qu'est-ce à dire, sinon que les glaciers réagis-

sent, chacun à leur manière, à une action géné-
rale lointaine ? Et, dès lors, peut-on s'étonner

qu'en comparant les variations des appareils de
régions très distantes, on ne puisse constater

aucune simultanéité de leurs allures ? Les gla-

ciers Scandinaves, par exemple, ont subi au

xvni« siècle la plus forte crue que l'on sache

d'eux, et tandis qu'en 1906-1907 le recul était la

règle dans les Alpes, un état de crue s'affirmait

en Norvège. Le remarquable mémoire de Charles

Rabot- sur les variations des glaciers arctiques

et boréaux, comme aussi les Rapports interna-

tionaux, confirmeraient mille fois cette indépen-

dance.

III

Les glaciers terrestres se présentent donc
nettement comme un ensemble d'instruments,

analogues de construction et de fonctionnement,

mais diversement sensibles et diversement

prompts aussi à réagir aux impulsions variées de

l'élément qui les actionne, élément dans lequel

nous ne pouvons voir autre chose que le climat,

condition même de l'existence du glacier. Mais,

avant de discuter ici les modalités de cette réac-

tion, rappelons que le glacier emmagasine les

précipitations solides pour les rendre, liquéfiées,

à la circulation générale de l'eau, au bout d'un

temps variable avec la forme, les dimensions

et la situation géographique de l'appareil. Sa

partie supérieure, le néi,'é ou collecteur, reçoit

1. Mensurations aux glaciers du Rhone, 1874-1915, Rédigé

par P. L. Mercanton pour la Commission suisse des glaciers.

Nouveaux Mémoires de la Société helvétique des Sciences na-

turelles, vol. LU, 19 IG. En commission chez Georg, Genève.

2. Cii. Rabot : Les variations de longueur des glaciers dans

les régions arctiques et boréales. Archives des Sciences phys,

, et no<.,1897, 1899, 1900. Georg et Cie, Genève.

REVUE OENKHALÏ DES SCIENCES
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plus de matériel glacé qu'il n'en peut disparaî-

tre par ablation; sa région inférieure, le dissi-

pateur précisément, eu dissipe plus qu'elle n'en

reçoit. La. limite du /leVe sépare ces deux domai-

nes. Dans les régions à relief alpin, le dissipa-

teur, resserré dans d'étroites.vallées, allonge vers

l'aval une langue de glace prête à traduire par

des extensions ou des retraits marqués les moin-

dres changements dans l'économie du glacier.

L'idée dut s'imposer d'emblée que le glacier

répète à sa façon les variations combi-nées des

deux facteurs qui règlent cette économie, à

savoir l'enneigement et l'ablation, c'est-à-dire

les précipitations et la température atmosphéri-

ques. De fait, on s'essaya aussitôt à établir le

parallélisme souhaité entreles variations glaciai-

res et les périodes climatiques dont l'existence

paraissait avérée. On se convainquit d'ailleurs

très tôt que la période undécennale deWolf, qui

rythme l'activité solaire, ne convenait pas. P^orel

et Richter pensèrent être plus heureux avec le

cycle climaticjue, dit de Briickner ', qui régirait

la succession des années chaudes et froides, hu-

mides et sèches, selon une périodicité moyenne

de 35 ans. Les premiers essais furent favorables.

On trouvait entre les maxima et les minima

de longueur des glaciers alpins des intervalles

de 30 à .50 années dont la moyenne voisinait avec

la durée du cycle brùcknérien. Mais bientôt le

doute surgit : n'y avait-il pas là une simple co'in-

cidence? Le cycle même de Briickner parait jus-

tifié d'une façon précaire ; il convient d'abord

de distinguer entreles périodes sèches ou humi-

des et les périodes chaudes ou froides. 11 n'y a

pas synchronisme entre les maxima de préci-

pitation et ceux de froid, entre les maxima de

sécheresse et ceux de chaleur. Les deux facteurs

de l'économie glaciaire, alimentation et dissipa-

tion, ne sauraient donc collaborer en un rigou-

reux accord. D'autre part, la durée de 35 ans

n'est qu'une moyenne autour de laquelle les

écarts sont souvent très forts. Enfin, Forci et

Hellmann ont montré que, si période il y avait,

la pha.se en changeait d'une localité à l'autre, en

l'Europe même. A supposer donc que le glacier

traduisit les variations climati(iues avec une

fidélité instrumentale irréprochable, il s'en fau-

drait encore de beaucoup que la variation révé-

lée apparût simple à l'examen. Mais ici intervient

précisément le facteur instrumental, et avec une

telle importance que Briicknerlui-mème renonça

à se servir des variations de longueur des glaciers

dans la recherche des variations présumées des

climats.

1. E. IÎB(l(.K,^^h : Klimascliwaiikungen. Vienne, 18'J0 (H61-

zel).

La question est donc encore pendante. Il con-

vient pourtant de citer un résultat singulière-

ment favorable à l'applicabilité en l'espèce du

cycle briicknérien : la chronologie des glaciers

savoyards indique, pour 284 années consécuti-

ves, une périodicité moyenne de 35 1/2 ans; les

grands maxima du glacier des Bois sont à des

intervalles de 106 = 3 X 35,3 années (1610-

1716-1822). Notons toutefois que ces intervalles

peuvent varier de 105 à 118 ans (Mougiii ').

Voyons maintenant le mécanisme de la va-

liation glaciaire.

Foi-el écrivait en 1900 :
'« Les variations des

glaciers sont des changements non de forme,

mais de volume. » Cet énoncé appelle des ré-

serves formelles; depuis que la progression su-

bite du Vernagtferner (Oetztal, Tyrol) à la fin du
XIX'' siècle a fourni à la Glaciologie, par l'esprit

merveilleusement sagace d'un Finsterwalder,

un tableau singulièrement lumineux des phases

de la crue glaciaire, on doit rejeter un jugement

aussi absolu. Nous pouvons concevoir en effet

aujourd'hui une variation que n'accompagne-

rait aucun changement du volume, c'est-à-dire

aussi de la masse, du glacier, en tant qu'il

s'agirait d'une variation pluriannuelle. Ce se-

rait le cas d'un glacier dont l'ablation continue-

rait à raccourcir le dissipateur en été, tandis

que l'hiver accumulerait des masses équivalentes

de neige dans le collecteur. Le glacier ne ces-

serait de reculer, sans toutefois que son volume

changeât. Remarquons aussitôt qu'une telle

variation de longueur serait suivie inévitable-

ment et à bref délai d'une variation de sens

opposé.

11 faut donc écrire : « Les variations d'un gla-

cier sont des changements de forme et de vo-

lume. »

Car le changement de forme est caractéris-

tique de la variation glaciaire. 11 suffît d'avoir

observé le même glacier en crue et en décrue

pour garder fidèle mémoire d'un pareil change-

ment: autant le glacier qui recule, alfaissé entre

ses lives, est minable avec son front aminci,

presque toujours noyé sous une couche épaisse

de cailloux morainiques, autant le glacier en

crue, suralimenté, dresse-t-il hardiment sur

le terrain nouvellement conquis un frontlDombé,

çlominateur. Et tandis que son congénère, amai-

gri, otTre aux yeux une surface unie, à peine

gercée de quelques crevasses et ruisselets, ai-

sée à parcourir, le glacier en crue se barde d'ai-

guilles, se déchire de crevasses et devient

presque impraticable. C'est l'aspect cher aux

1 . Loc, cit.



P.-L. MERCANTON. — I>i:S VARIATIONS DES GF.ACIERS ACTUELS e.is

artistes et aux anialciirs liii pitltucscjuc. Il l'sl

vraiment tlilligile de i(''ver spectacle plus impo-

sant que C(!lui de cette masse blcniàtre, trans-

huide, s'avanvanteii bousculant sans hàle mais

implacablement tnus les obstacles. En février

1916, j'ai vu le placier supérieur du Grindel-

wald, en crise de croissance, démolir les fonda-

tions d'un chalet dans un envahissement irré-

sistible et pourtant si lent dans sa régularité que

le tapis de neige ('tendu devant le glacier se plis-

sait sans se déchirer comme une étoffe froissée.

A lui seul ce changement d'aspect des gla-

ciers indique que crue et décrue représentent

deu.\ régi mes dilTérents de l'écoulé ment glaciaire.

Rn ce qui concerne la déciiie, rien ([ui ne nous

soitfort clair : l'ablation l'emporte surrafiluxdcs

glaces, la dissipation sur l'alimentation. Le mé-

canisme de la crue est autrement complexe, en

général. Tant qu'il ne s'agit à la vérité que d'un

amas glacé étendu de tous côtés sur un terrain

relativement uni [comme les calottes inlandsi-

siennes], on con<;oit sans peine qu'au fureta

mesure de son enrichissement en matériel glacé

l'amas doit s'épaissir et s'élendre en conservant à

peu près la même forme. Mais la très grande

majorité des glaciers occupe, au contraire, des

dépressions de terrain accentuées, des cirques

évasés se prolongeant par des vallons étroits, et

le profil longitudinal de leurs lits est le plus

souvent à gradins. La crue revêt alors le carac-

tère d'une déformation compliquée de tout le

corps glaciaire, du collecteur comme du dissi-

pateur. Le temps n'est plus où l'on pouvait croiie,

comme nos aïeux, que les « glacières » pous-

saient du sol à l'instar des champignons.

Un événement fortuit, observe et interprété

avec un rare bonheur par Finsterwalder, Hess '

et Blùmcke, a fait tantôt une lumière décisive

surle mécanisme de la crue glaciaire, à savoir la

poussée en avant du Vernagtferner de 1898 à

1902. Ce glacier occupe le fond d'un vallon laté-

ral du Rofental, conjointement avec le glacier

plus petit de Guzlar. lia un névé très étendu et

une langue ordinairement étroite et courte, mais

qui, à plusieurs reprises dans les temps histo-

riques, a présenté des allongements subits d'une

ampleur absolument exceptionnelle che;: les gla-

ciers alpins.

En 1889, les deux glaciers s'accolaient encore

sous rriintergraslspitze. En 1895, le Vernagt-

ferner, anémié, s'était complètement séparé de
son compagnon, mais déjà les mensurations ré-

vélaient à la racine de la langue un gonliementsin-
gulierdu corps glaciaire. Deux ansaprès, le front

1. H. Hess : Die GletscUer. Brunswick, 19u4.

avait encoi'e reculé, mais déjà, en amont, l'in-

tumescence était devenue visible à l'œil nu. En
1898, tandis qucle névé continuait à s'affaisser, le

gondemcnt avait atteint le front et celui-ci avait

avancé de 200 mètres. En même temps, le front

s'était bombé, déchiré en tous sens de crevasses,

longues de |)lus de 100 mètres, et 70 mètres de
glace recouvraient un sol libre encore l'année

précédente. Cet état de crue eut en 1900 son dé-

veloppement ultime. En 1901, le glacier était re-

devenu praticable. En 1902, la crue était termi-

née; elle avait amené le front à 420 mètres
environ en aval de sa position initiale, et la lar-

geur du glacier avait passé de .'iOO à plus de
500 mètres.

L'intérêt de ces observations s accroît de ce

(ju'on a pu suivre les déplacements d'une chaîne

de pierres alignées en travers du glacier, à 1 kilo-

mètre en amont de son front et à 2.800 mètres

d'altitude, presque à la racine de la langue. On a

pu ainsi mesurer dans ces parages la vitesse de

l'écoulement glaciaire. De 1889 à 1891, elle était,

à la surface, de 17 mètres seulement par an ; elle

s'accrut, lentement d'abord, puis toujours plus

vite, jusqu'à atteindre, en 1899, 280 mètres : an,

sa valeur maximum, après quoi elle tomba à

208 mètres : an en 1900. VA\e remonta à 220 mè-

tres : an en 1901 et on crut alors qu'une nouvelle

poussée allait se produire, mais il n'en fut rien;

en 1902, la vitesse n'était plus que de 74 mètres :

an et en 1903 de 60.

Le maximum de longueur du glacier avait re-

tardé de Sans entiers surle maximum de vitesse

dans cette section. L'intumescence s'était donc
propagée d"amont en aval à raison de 240 mè-
tres : an et avait atteint le front en 1898, alors que
dans le profil transversal la vitesse superficielle

n'était plus que de 177 mètres : an. Donc l'onde

d'intumescence s'est propagée plus vite que la

glace ne s'écoulait, et il s'est agi là d'une défor-

mation de la masse cori'élative à son transport,

mais marchant vers l'aval plus vite que la glace

elle-même.

Ce résultat est capital. 11 démontre une possi-

bilité dont les glaciéristes se doutaient, mais

qu'ils n'osaient admettre absolument, à savoir

que l'écoulement glaciaire n'est en général pas

continu, mais plutôt saccadé '. Le collecteur,

graduellement rempli, se vide par à-coups plus

ou moins brusques et énergiques, et lorsque

cette évacuation est importante la langue gla-

ciaire, pressée d'amont en aval par les masses

1. Les mensurations au glacier du Rhône avaient déjà

décelé des variations incessantes, quoique modestes, de la

vitesse d'écoulement dans les sections transversales étu-

diées.
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qui quittent le réservoir supérieur, se déforme

et se gonfle; une intumescence ondulatoire,

une vague de déformation, descend alors rapi-

dement le cours du glacier et, au moment où

elle atteint le front, le pousse en avant. En même
temps, le glacier s'élargit au passage de cette

onde, et dans les grandes nappes glaciaires com-

posites, comme celles du Spitzberg par exemple,

on voit l'affluent en crue refouler les moraines

médianes qui le séparent de ses acolytes en leur

imprimant des inflexions déconcertantes au

premier examen.

On conçoit que, suivant la forme du glacier,

les étendues relatives de ses deux parties collec-

teur et dissipateur, les déclivités de son lit

enfin, l'évacuation du névé puisse être plus ou

moins tardive, plus ou moins incomplète aussi.

On comprend de même que les glaciers réagis-

sent individuellement aux variations du climat.

Nos contrôles nivométriques * aux glaciers du

Trient, du Grindelwalderviescherfirn et du

Diableret confirment qu'un collecteur peut s'em-

plir graduellement pendant plusieurs années

pour se vider ensuite brusquement en quelques

mois. J ai constaté le fait en 1911 et plus récem-

ment encore, de septembrel916àseptembrel917,

les bords des collecteurs du Trient (3.100 m.) et

du Diableret (3.000 m.) se sont affaissés respec-

tivement de 3,5 et 4,5 m. Celte allure de l'écou-

lement glaciaire s'explique par les propriétés de

la glace. Quand, sous une pression déterminée,

le fluage de cette matière a commencé, il n'exige

plus, pour se poursuivre à la même allure, qu'une

pression notablement moins forte. Mais le fluage

s'établit d'autant plus difficilement que le chan-

gement de section imposé au flux d'écoulement,

dans son passage par l'orifice de sortie du col-

lecteur, est plus brusque et plus accentué

[UessJ 2. On s'explique donc que tel glacier soit,

de par sa conformation, incapable de réagir à

une variation climatique qui afl'ecle déjà son

voisin plus sensible ; on conçoit de même que

tous les glaciers finiront par obéir, tôt ou tard,

à une variation climatique forte et surtout per-

sistante.

1 Cf. Série des Rapports sur les variations dos glaciers des

Alpes suisses dés 1!)03. Annuaire du C . A .S. Slnmpdi, Berne.

2. H. Hess ; Uber die Plaslizitat des Kises. Annalcn der

PhysU, 4" série, t. .\XXVI, Wll.

La crue remarquable de l'ensemble des gla-

ciers descendant dans la baie de Yakutat '

(Alaska) est venue à propos appuyer ces vues.

En 1899 un violent tremblement de terre secoua

les hautes cimes qui entourent la baie, fit per-

dre l'équilibre à des masses énormes de névé

et les précipita en avalanches sur les nappes

glaciaires inférieures. Alors une violente pous-

sée en avant des fronts se manifesta, dans une

succession impressionnante :
/>/«« le glacier était

long, plus la crue fut tardiw. Qu'on en juge :

Désignation

du Glacier

Sans nom
Haenke

Uidden

Nunatak

Longueur totale Epoque du début

de la crue

() km.

11 >.

37 »

32 »

1901

1906

1907

1910

La théorie mathématique complète des varia-

tions glaciaires n'est pas encore faite. Elle a été

ébauchée par les de Marchi ^, les Reid, les Fins-

terwalder ^. Ce dernier, en considérant un gla-

cier à deux dimensions, longueur et épaisseur,

et à la faveur de quelques hypothèses simples

sur le régime de variation de la section de pas-

sage des glaces du collecteur dans le dissipateur,

a réussi à donner une image des changements

du profil longitudinal de ceux-ci qui rappelle

singulièrement la réalité; les contours repré-

sentatifs du glacier en crue et en décrue y pré-

sentent une ressemblance frappante avec les

profils observés. Le calcul a même pu être appli-

qué avec des résultats encourageants au cas du

glacier à trois dimensions. Ces essais théorique»

ont été d'ailleurs purement cinématiciues jus-

qu'ici et ne nous apprennent rien sur les forces

en jeu ; sur ce point, du reste, la théorie de

l'écoulement glaciaire lui-même estj encore à

établir.

P. 11. Mercanton,
Professeur à l'Université de Lausanne.

1. R. S. T\BK etL. Martin; The EarlhquaUes at Yakutat

Bay, Alaska, in Septeniber ' 189;». Government Printing

Office, Washington, l'.ll2.

2. L. DE MAR(;ni : Le variazioni periodiche dei Ghiacciai.

liendicouli dei r. Ist. Lomb. di se. elelt , série II, vol. XXVllI,

189.5.

3. S. FinsterwAiuek: Die Theorieder(;lelscherscb\vankun-

gen. Annales de Glaciologie, \ol. 11, fascicule 2, 1907.
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L'INDUSTRIE DES PLANTES MÉDICINALES

La récolte des plantes médicinales était jadis

l'orl en lioniieur dans notre pays: les pharma-

ciens cueillaient eux-mêmes ou faisaient cueil-

lir les simples dont ils avaient besoin pour la

vente journalière et pour la préparation de leurs

teintures, de leurs alcoolatures et de leurs ex-

ti'aits. Ces plantes récoltées en temps voulu,

séchées et conservées avec soin, étaient presque

toujours de qualité irréprochable. Mais, depuis

une cinquantaine d'années, le commerce en

gros fournit aux pharmaciens la plupart des pro-

duits de vente courante; les préparations galé-

niques, même les plus actives, que nos devanciers

n'auraient pas voulu laisser à d'autres le soin

d'exécuter, sont aujourd'hui fabriquées indus-

triellement. Pour alimenter ces usines, il a fallu

de grandes quantités de matières premières et,

parallèlement à l'industrie des produits phar-

maceutiques, on a dû créer une industrie des

plantes médicinales.

Bien avant la guerre, de puissantes Armes alle-

mandes et autrichiennes faisaient tous leurs

elTorts pour accaparer ce marché; leurs marques
s'étaient imposées par une réclame habile, con-

tinue et souvent exagérée ; les plantes médici-

nales qu'elles expédiaient dans Iç monde entier

étaient généralement de bel aspect, mais par-

fois aussi elles laissaient à désirer au point de
vue de la qualité et de la pureté; somme toute,

elles étaient loin de valoircelles que nos pharma-
ciens employaient jadis ; mais, comme elles coû-

taient meilleur marché, on délaissait totalement
les plantes indigènes. On est toujours étonné
d'apprendre que la fleur de Tilleul employée en

France venait surtout de la Moravie, la feuille de

Noyer d'Italie, l'écorce de Bourdaine de Russie,

les fleurs de Guimauve d'Allemagne, de Bel-

gique, etc. Depuis le début des hostilités, le

prix de ces marchandises a considérablement
augmenté, quelques-unes ont fait défaut, et il a

fallu tirer des pays neutres ou de notre sol des
plantes qu'on ne voulait pins ramasser. Le fait

que nous avons pu faire face à nos besoins
montre que, si nous savons utiliser les ressour-

ces que la Nature a mises à notre disposition,

nous pouvons arriver à nous suffire et à nous
passer désormais de l'étranger.

La petite cueillette, telle qu'on la faisait jadis,

est assurément insuffisante pour alimenter le

commerce en gros et la grande industrie des
produits pharmaceutiques; elle peut cependant
suffire à approvisionner la plupart de nos offi-

cines; actuellement même, en l'aison du prix

élevé des plantes médicinales, elle est avanta-

geuse, et la difficulté toujours croissante des

relations commerciales peut la rendre néces-

saire. En face de cette situation nouvelle, il faut

que tous ceux qui, à un titre quelconque, em-
ploient des plantes médicinales, se mettent à

l'œuvre et qu'ils utilisent celles qui croissent à

leur portée, comme le faisaient nos devanciers;
ils obtiendront ainsi des produits de qualité au
moins égale, sinon supérieure, à ceux du jtn-

merce et ils seront largement rémunérés j leur

travail. Encouragés par le succès, ils cherche-
ront à étendre cette exploitation; ce sera, pour
la plupart de nos régions françaises, le début
d'une industrie nouvelle qui nous permettra, au
lendemain de la paix, de lutter avantageuse-
ment contrôla concurrence étrangère.

Nous nous proposons, dans ce travail, de mon-
trer l'importance, généralement trop ignorée, du
commerce des plantes médicinales en France.
Après avoir jeté un coup d'oeil sur les résultats

qui avaient été obtenus à ce sujet en Allemagne
et en Autriche, nous étudierons la méthode qui

serait à notre avis la plus rationnelle pour déve-
lopper cette industrie en France.

I. — Le Commerce des Plantes .médicinales

Les statistiques officielles établissent que, pen-
dant les années 1913, 1914, 1915, le commerce
français des plantes médicinales a donné lieu à

une moyenne de 2.S.272.666 francs de transac-

tions :

1915 191'* 1913

Importations.

.

Exportations .

TOTA U X .

F. 9.315.000

7.616.000

9.860 000 17.125.000

8.908.000 16.994.000

. F. 16.931.000 18.768.000 34.119.000

A côté de ces chiffres globaux, il n'existe

malheureusement aucun document officiel per-

mettant d'apprécier l'importance commereiale
particulière d'une espèce quelconque. Depuis
l'ouverture des hostilités, le total des transac-

tions a baissé de plus de la moitié, par suite de
la fermeture des grands marchés de l'Europe

centrale tels que Leipzig, Halle et Dresde, où

s'approvisionnaient la plupart des grandes mai-

sons françaises de droguerie et d'herboristerie.

Les empires du Centre avaient acquis cette

supériorité commerciale par l'union étroite de
la science, de l'industrie et du commerce. Les

stations d'étude qu'ils avaient créées fournis-

saient à bas prix des graines et des plants d'es-

pèces médicinales ; elles pouvaient donner aussi
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les meilleurs renseignements pratiques à ceux

qui voulaient en entreprendre la culture. Au dé-

but delà saison, les principales maisons d'her-

boristerie en gros adressaient, dans les divers

centres de production, des listes indiquant ap-

proximativement la nature et la quantité des

espèces dont elles avaient besoin ; et les récol-

teurs étaient assurés d'avance de l'écoulement

de leur marchandise.

Le professeur Tschirch. de Berne*, énumère,

poui- l'Allemagne seulement, plus de 200 dis-

tricts où l'on cultive une centaine d'espèces mé-

dicinales; l'un des plus importants est, celui

où la Maison Schinimel, de Leipzig, produit les

plantes à essence qui sont ensuite traitées dans

ses usines; il cite également beaucoup de cen-

tres de culture en Autriche-Hongrie ; mais la Hol-

lande, la Russie, l'Angleterre et les autres Etats

de l'Europe en comptent beaucoup moins. En
Allemagne, on cultive principalement, d'après

cet auteur : VAbsinthe, VAnis vert, l'Aconit,

VAdonis vernalis, VAlthœa, VAngélique, VAuncc,

la Belladone, le Bouillon-blanc, le Chardon béni,

la Camomille, le Coriandre, le Datura, le Fenu-

grec, YHy.sope, la Jusqiiiame, la Mélisse, les Men-
thes, la Marjolaine, le Ményantlie, le Pavot, les

Pyr'ethres, le Persil, la Saponaire, etc. En Hon-
grie, la firme Agnelli, de Cvari, cultive plus de

deux cents espèces européennes et américaines.

Il y a également des régions où l'on se spécia-

lise dans la culture d'un petit nombre d'espèces,

comme en Dalmatie et en Herzégovine, oi'i l'on

traite surtout les /'y/èz/i/es destinés à la fabrica-

tion des poudres insecticides.

Dans les autres Etats de l'Europe, la culture

des plantes médicinales est habituellement li-

mitée: la Hollande produit surtout des fleurs de

Violette, d'Alihwa, des graines de Moutarde et

de Lin; la Belgique, de VAllhiru, de la Valé-

riane, de gros Pavots ; l'Angleterre, des Bhubar-
bes et des Menthes ; l'Espagne, de la Béf(lisse et

du Safran; la liussie, des graines de Lin, de

Moutarde, à'Anis, des racines de Béglisse ; l'Ita-

lie, de la Réglisse, de la Manne, des essences

de Citron; la Bulgarie, des essences de Roses,

etc., etc.

La culture des plantes médicinales est aussi

très développée aux Etats-Unis : le professeur

Kramer- indique parmi les plus importantes la

Menthe poivrée, le Safran, la Digitale, la Bella-

done, la Ciguë, la Camomille, le Souci, la Valé-

riane, VAunée, le Ricin, le Gingseng ell'Or/ie !

Concurremment à la culture, la cueillette des

1. Handbuch der Pharrnacognosie, Band 1, 1 Abt., p. (il.

2. Khamek : Butany and Pltarnuicitgnosy ' Philadelphie,

1907, p. 407.

plantes médicinales est aussi très répandue dans

l'Europe centrale. D'après Tschirch, en Alle-

magne seulement, on récolte plus de deux cents

espèces et cette cueillette produit annuellement

2 à 3 millions de marks' ; il ajoute cependant que

ce travail y devient de plus en .plus difficile et

que les ouvriers peuvent à peine arriver à gagner

2 marks par jour. La Russie, la Bohême, la Mo-
ravie, la Hongrie et le Tyrol en fournissent

actuellement des quantités fort importantes, et

l'Allemagne elle-même, en 1914, tirait de la

Russie le Tilleul, le Sureau, le Lycopode, etc.

Dans le reste de l'Europe, la cueilletle des es-

pèces médicinales est à peu piès délaissée; la

Suisse elle-même, où les champs cultivés, les

prairies et les pâturages occupent une si large

place, est obligée d'en importer de l'Europe cen-

trale.

La plupart des cultures françaises de plantes

médicinales n'ontpu supporter cette concurrence

commerciale; cependant, grâce à un climat pri-

vilégié, quelques-unes ont pu se maintenir;

après l'effroyable crise que nous traversons,

d'autres seront installées et leur importance

pourra devenir très grande.

Toute la région qui s'étend du versant méri-

dional des Cévennes à la Méditerranée sera tou-

jours un pays de prédilection pour la culture et

l'exploitation des plantes à huiles essentielles

telles que la Sauge, le Thym, les Roses, la La-

vande, qui croît en abondance sur les flancs du
Ventoux, et le Bigaradier, qu'on cultive pour ses

feuilles, ses fleurs et l'écorce de ses fruits. Le
Maine-et-Loire fournit les cinq sixièmes des Ro-

ses de Provins que les apothicaires du xvii"' siècle

faisaient venir de Fontenay-aux-Roses ; les cul-

tures de Camomille, de Menthe, de Mélisse et

d'Hysope sont assez importantes aux environs de

Paris ; à Iloudan (Seine-et-Oise) on récolte VAco-

nit, la Belladone, le Cnchléaria, la Menthe, le

Raifort et la Valériane.

La maison Boulanger-Dausso a installé à Etré-

chy, près d'Etarapes, de grandes cultures de

plantes médicinales qui couvrent actuellement

une centaine d'hectares ; la moitié de cet espace

est consacré à la Belladone, le reste est occupé

par le Datura, la Jusquiame, VAche des marais,

la Rue, le Pavot, la Suj)onaire, la Bourrache, le

Thym, la Menthe, la Sauge, V/Jysope, la Mélisse,

le Cochléaria, le Raifort, la Mauve, la Guimauve,

la Cigué, la Camomille, la Laitue vireuse, \Au-
née, la Patience, le Serpolet, la Fougère maie et

quelques plantes américaines : Chionanthus vir-

ginica, Leptandra virginica,Hydrastis canadensis,

1. Loc. cit., p. 98.
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Ilaniamelis i'irninira.Dos séfhoiis spéciaux per-

tnetteiit de préparer rapiJeniei)l les plantes

récoltées. C'est une installation modèle.

Mais, à cOté de ces exploitations prospères,

combien d'auUes ont disparu ! Les cultures de

Cdidiice couvraient jadis une grande partie du

bassin ilu KhAne, le Tournesol faisait l'objet

d'une industrie prospère dans le Gaid, YAbnin-

Ihc ('lait larijcment cultivée dans le Doubs ; le

Safran occupait encore, il y a une trentaine

d'années, plus d'un millier d'hectares dans le

département du Loiret; il fournissait la sorte

dite du Gâtinais, la meilleure connue; la Ré-

glisse, qui comptait en 191.3 pour plus de 3 mil-

lions de francs dans le chiffre des importations,

vient actuellement d'Espagne, d'Italie et tie Rus-

sie; à cette liste déjà trop longue, on pourrait

ajouter d'autres cultures abandonnées, moins

importantes sans doute, mais qui contribuaient

aussi pour une bonne part à la fortune du

pays.

Avant les hostilités, on ne récoltait en France

que quelques plantes médicinales, telles que la

Lai'ande et certaines Labiées dans le Midi, VAco-

nit et la (îentiane dans les Alpes, les monts d'Au-

vergne et les Pyrénées. Depuis la guerre, les

maisons d'herboristerie ont pu s'approvisionner,

au moins en partie, dans le Morvan, la Savoie, le

Massif central, où certaines espèces se trouvent

en quantités notables.

Le sud-ouest de la France, où l'on pourrait ré-

colter économiquement une centaine d'espèces

médicinales, fournit actuellement une certaine

quantité de fleurs de Guimauve; les habitants de

quelques vallées des Basses-Pyrénées récoltent

annuellement 8-10.000 kilogs de fleurs de Til-

leul, mais ils laissent de côté beaucoup d'autres

plantes dont l'Industrie pharmaceutique tirerait

le meilleur profit. Le Massif central et les Pyré-

nées pourraient fournir en quantité illimitée des

produits d'herboristerie de premier ordre; mais,

par suite du manque d'organisation, la quantiU'

obtenue reste minime et la qualité laisse sou-

vent à désirer. Bien préparées, les fleurs du

Tilleul à petites feuilles (Tilia si/lvestris Desi.)

ont un parfum suave, bien différent de celles

qu'on trouve généralement dans le commerce.

Les quelques résultats obtenus jusqu'à ce jour

montrent cependant ce qu'on pourrait obtenir

avec une meilleure méthode de travail. L'indus-

trie des plantes médicinales n'existe encore chez

nous <|u';i l'élat de germe et nous sommes con-

vaincu ([u'aut une époque ne sera plus propice à

son développement.

Le Syndicat de la Droguerie française, MM. de

Poumeyrol etTravi, chefs d'une importante mai-

son lyonnaise d'herboristerie, ont publié récem-

ment de très intéressantes brochures de propa-

gande pour attirer l'attention des <-ultivateurs

sur l'importance de la récolte des plantes médi-

cinales et pour leur apprendre les moyens les

plus pratiques de les transformer en produits

commerciaux.

L'Angleterre, la Russie et l'Italie sont entrées

dans la même voie. Sous le patronage du Gou-

vernement anglais, une société qui compte déjà

20.000 membres vient de se constituer sous le

titre de The national growiiig Association ; eWe

a distribué dans tout le Royaume-Uni plus de

60.000 brochures et organisé des conférences

populaires pour favoriser ce mouvement.

Des savants italiens, comme le Profe^eur

Borzi, de Milan, ont entrepris, avec l'appui du

Gouvernement, une campagne active auprès du

public, des Sociétés savantes et des Chambres

de commerce. Le Gouvernement russe a distri-

bué plus de 9 millions de roubles de semences

aux agriculteurs et étudié le moyen d'encourager

l'exploitation de plantes médicinales, en remet-

tant aux agriculteurs des primes et des avances

sur les récoltes futures...

Dans les grandes nations qui luttent actuelle-

ment contre les empires du Centre, tous ceux qui

s'intéressent au développement de l'industrie

des produits pharmaceutiques et des plantes mé-

dicinales sont déjà entrés, grâce à l'appui de

leurs gouvernements respectifs, dans la voie des

réalisations pratiques. 11 ne faut pas que, malgré

les graves préoccupations de l'heure présente,

notre pays se laisse devancer; il est nécessaire

que les pouvoirs publics s'occupent de coordon-

ner des efforts jusqu'ici trop dispersés, afin qu'au

lendemain de la paix la France puisse occuper

sur le marché mondial la place prépondérante

que les Austro-Allemands avaient su prendre

jusqu'en 1914.

II. — Exploitation des Plantes médicinales

L'exploitation des plantes médicinales peut

être entreprise soit pour les besoins exclusifs

d'une officine et pour la vente au détail, soit pour

la vente en gros ou l'industrie pharmaceutique;

le problème, bien différent dans les deux cas,

doit être étudié au triple point de vue de la pro-

duction, de la préparation et du commerce.

1. Production . — La simple cueillette peut

suffire pour assurer l'approvisionnement d'une

pharmacie ou d'une herboristerie au détail.

Pharmaciens et herboristes pourraient connaître

facilement les plantes médicinales de la région
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qu'ils habitent et trouver la main-d'œuvre néces-

saire pour ramasser les quantités dont ils ont

besoin. Il leur serait même souvent possible de

cultiver certaines espèces telles que la Boiiri/i-

che, la Canwmilh', la Mélisse, la Sauge, etc., qui

se trouvent déjà dans la plupart des jardins et ils

n'auraientplus à demander au commerce en gros

que les plantes spéciales à d'autres régions. Le

problème, très simple dans ce cas particulier,

devient beaucoup plus compliqué dès qu'il s'agit

de commerce en gros ou d'industrie, car il est

indispensable que toutes les opérations soient

faites sur des quantités aussi grandes que possi-

ble, pour revenir à un prix minimum.
La grande production peut être assurée parla

culture et par la cueillette : nous allons étudier

les avantages et les inconvénients de chacune

d'elles.

i"LdiCiilture des espèces médicinales présente le

grand avantage de réunir au moment voulu une

quantité aussi grande qu'il est nécessaire de ma-
tière première; grâce aux procédés modernes et à

l'emploi des engrais, on peut obtenir des plantes

plus belles que celles qui croissent à l'état sau-

vage, mais elle n'est pas exempte de critiques.

a] La culture des végétaux constitue en elle-

même un problème fort complexe, qui ne saurait

être résolu en bloc et qui demande, au contraire,

une étude spéciale pour chacun d'eux. Dans ses

stations naturelles, la plante trouve autour d'elle

tous les éléments nécessaires pour lutter avec

avantage contre ses congénères et se propager
;

transportée dans un autre milieu, elle ne peut se

maintenir que dans des conditions spéciales de

température, de sol, d'humidité et d'éclairement.

Cette adaptation nouvelle qu'on lui impose en-

traîne inévitablement des changements plus ou

moins profonds dans son aspect extérieur, dans sa

constitution anatomique et dans sa composition

chimique. Lesspécimenscultivésdans nos jardins

botaniques fournissentdes preuves innombrables

de ces modifications, qui peuvent, avoir au point

de vue médicinal une importance capitale. On
sait par exemple que la /)/§/<«/« et YAconit cultivés

dans nos jardins deviennent à peu près inactifs.

On ne doit donc employer une plante cultivée

qu'après en avoir vérifié l'activité par les métho-

des chimiques et physiologiques, et il faut mal-

heureusement reconnaître qu'à l'heure actuelle

aucune d'elles ne fournit un critérium absolu.

L'activité d'une drogue végétale ne résulte pas

seulement de l'un des principes actifs qu'on en

a isolé, mais elle est fonction de l'ensemble des

composés chimiques (ju'elle renferme, peut-être

même de quelques substances qui y existent en

quantités trop petites pour pouvoir être décelées

parl'analyse. L'exemple fourni ç^rX^s Quinquinas

cultivés à J ava ne saurait être généralisé ; on sait,

en effet, que leurs écorces sont plus riches que

celles des arbres qui croissent à l'état sauvage

dans la chaîne des Andes, mais les alcaloïdes

qu'elles contiennent sont différents de ceux

des espèces correspondantes américaines; elles

sont plus avantageuses que ces dernières pour

l'extraction des alcaloïdes, mais elles leur sont

inférieures à d'autres points de vue. Si on veut

cultiver une espèce médicinale en dehors de ses

stations naturelles, il est indispensable de la pla-

cer dans des conditions physiques et biologiques

aussi voisines que possible de celles qu'elle

trouve réunies dans son milieu naturel; si ces

conditions ne peuvent être réalisées, il est pru-

dent de n'utiliser que les plantes sauvages.

b) La culture des plantes qui croissent natu-

rellement à de hautes altitudes est difficile :

VArnica, la Gentiane, le Pied-de-chat, le Raisin

d'ours, etc., poussent mal dans les plaines; elle

est inapplicable à ceitaines espèces telles que la

Fougère mâle, dont le rhizome exige dix à

douze ans au moins pour atteindre la taille mar-

chande.

c) La grande culture est onéreuse : elle exige

des capitaux importants etelle implique desaléas

auxquels un particulier ne peut s'exposer. Les

grandes maisons de commerce qui sont assurées

de l'écoulement de la marchandise et les indus-

tries chimiques et pharmaceutiques qui ont be-

soin de traiter une grande quantité de matières

premières pour l'extraction d'un principe immé-

diat (alcaloïde, glucoside, huile essentielle) ou

pour des préparations spéciales, peuvent seules

l'entreprendre avec des chances de succès.

2° La cueillette des espèces médicinales ne

permet pas, comme la culture, de réunir rapide-

ment une grande quantité de plantes, mais elle

a le grand avantage de pouvoir être installée avec

profit partout où les plantes croissent en abon-

dance et se trouvent, par suite, dans leurs sta-

tions naturelles. Elle ne nécessite pas une main-

d'œuvre spéciale, à la condition toutefois que les

récolleurs sachent l)ien les plantes qu'on leur

demande, l'époque de la récolte et les organes

qu'ils doivent choisir. La plupart des habitants

de nos campagnes ne connaissent malheureuse-

ment que les plantes médicinales dont ils se ser-

vent, et ils en emploient fort peu; ils ignorent

presque toutes celles qu'on vend dans nos phar-

macies et dan.s les herboristeries; ils récolteront

presque toujours les premières et la surproduc-

tion en entraînera fatalement la mévente, tandis

que le commerce aura toujours de grandes diffi-

cultés pour obtenir les autres.
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On a beaucoup parlé d'utiliser, pour la cueil-

lette des simples, les enfants de nos écoles : en

admettant même que, les jours de congé, le

temps soit toujours favorable et que les plantes

soient dans les conditions voulues, nous ne

croyons pas que les loisirs dont peuvent dispo-

ser nos écoliers soient suffisants pour leur per-

mettre d'en récolter une quantité importante ;

par contre, les femmes, les vieillards, les mutile's

de guerre impropres à d'autres travaux, nous

semblent tout désignés, et s'ils trouvent à ce

travail un bénéfice assuré, ils s'j' livreront vo-

lontiers.

La cueillette présente dans la plupart des cas

des avantages incontestables, mais il faut ce-

pendant mettre en garde les récolteurs contre

le dépeuplement des stations qui risquerait

d'anéantir à bref délai l'exploitation des plantes

médicinales. Les cascarilleros ont détruit les

Quinquinas des Andes, les Lianes à caoutchouc

deviennent de plus en plus rares en Afrique oc-

cidentale et l'on pourrait citer encore bon nombre

d'espèces des Alpes et des Pyrénées détruites par

les collectionneurs; la difficulté croissante de la

cueillette des plantes médicinales signalée par

le professeur Tschirch, en Allemagne, n'a peut-

être pas d'autre cause. Il est donc indispensable,

pour maintenir la continuité de la cueillette, de

respecter un nombre sulTisant de pieds de la

même plante, pour en assurer le repeuple-

ment.

La production intensive de chaque espèce mé-

dicinale dans une région déterminée doit être

étudiée à part : il est impossible d'établir d'a-

vance s'il y aura avantage à choisir la culture ou

la cueillette. Il faut non seulement tenir compte
de l'adaptation d'une espèce à la région qu'on a

en vue et du rendement, s'il s'agit de la culture,

de la densité plus ou moins grande des pieds,

s'il s'agit de la cueillette, mais encore de la

main-d'œuvre, du prix de revient et de l'impor-

tance des débouchés. On ne saurait trop dire à

tous ceux qui voudraient se livrer à cette indus-

trie de ne pas y engager des capitaux importants,

avant de s'être entourés des renseignements bo-

taniques, agricoles et commerciaux les plus pré-

cis. Agir autrement serait s'exposer aux plus

grands déboires.

2. Préparation des plantes médicinales. — La
transformation des plantes médicinales fraîche-

ment récoltées en produit marchand nécessite

une préparation spéciale dont le résultat influe

considérablement sur le prix de vente. Aussitôt

après la récolte, les racines doivent être lavées,

incisées ou raclées, les parties aériennes débar-

rassées des corps étrangers et étalées sur des

claies; les (leurs doivent être séchées avec un

soin tout spécial; si on les laisse en tas, elles

s'échauffent, moisissent et deviennent inutilisa-

bles. Ces opérations, quoique peu compliquées,

supposent quelques notions d'herboristerie et

une certaine expérience qui ne peut être acquise

que par la pratique. Lorsqu'il s'agit seulement

de petites quantités de plantes, un simple gre-

nier bien sec et bien aéré peut suffire pour la

dessiccation; mais, pour des quantités impor-

tantes, il est indispensable d'installer un séchoir

spécial, muni d'appareils de chaulTage. La pré-

paration des plantes médicinales sera toujours

une grande complication pour le récolteur; il

ne faut pas s'attendre à ce que, malgré toute

leur bonne volonté, des personnes dépourvues

de connaissances spéciales puissent obtenir,

dans les premières années tout au moins, des

produits parfaits. Il y aurait donc avantage, si

la production le permettait, à réunir les cueil-

lettes et à confier la dessiccation à un personnel

déjà exercé.

3. Commerce des plantes médicinales. — Quel-

ques grosses maisons lyonnaises et parisiennes

centralisent actuellement en France le commerce

de l'herboristerie; avantla guerre, elles s'appro-

visionnaient surtout à l'étranger; actuellement,

elles achètent une grande partie de leurs mar-

chandises sur les marchés de la Bretagne, du

Morvan, de la région des Alpes et des Cévennes,

où les paysans des environs viennent vendre

leurs cueillettes. La valeur marchande des plan-

tes médicinales varie considérablement suivant

l'abondance ou la pénurie des récoltes et suivant

l'importance des demandes. Les prix sont actuel-

lement très élevés, mais combien de temps se

maintiendront-ils encore à ce taux exceptionnel?

Il est fort probable cependant qu'après la guerre

les tarifs douaniers empêcheront pendant long-

temps le retour aux anciens prix et que l'exploi-

tation des plantes médicinales dans notre pays

sera assez rémunératrice. La main-d'œuvre reste

une condition capitale pour assurer la réussite;

et les habitants des campagnes ne s'y intéresse-

ront que s'ils y trouvent un bénéfice assuré. Pour

cela, il est indispensable d'obtenir des produits

bien préparés; afin d'éviter la surproduction et

l'avilissement des prix, les syndicats commer-

ciaux auraient tout intérêt à faire savoir, dès le

commencement de la saison, les quantités de

marchandises dont ils auront besoin et, si pos-

sible, les prix qu'ils pourront offrir. C'est aussi à

ces grandes associations qu'il appartient d in-

tervenir auprès des pouvoirs publics pour faire
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créer dans les diverses régions de la France des

marchés spéciaux pour les plantes médici-

nales.

L'extension de cette industrie, nouvelle pour

une grande partie de la France, réclame des

concours multiples et des efforts continus : nous

estimons qu'il faut y travailler activement. A

notre avis, la propagande par le livre ou par la

parole est insuffisante ; nous avons parcouru avec

le plus vif intérêt les brochures publiées par

MM. Boulanger-Dausse et par MM. Poumeyrol et

Travi; nous applaudissons à leur initiative, mais

nous craignons que leur appel ne soit pas entendu

ou que, faute d'organisation, les efforts qu'ils

auront suscités dans le pays ne donnent pas de

résultats appréciables.

L'exploitation des plantes médicinales doitêtre

considérée comme un cas particulier du système

Taylor de l'organisation scientifique du travail.

Le but à atteindre est nettement conçu : il s'agit

d'arriver à réunir, aussi économiquement que

possible, une quantité suffisante de matière

première possédant toutes les qualités requises

par la thérapeutique; ce résultat ne peut être oh-

tenii que par la coUahoration ctroilcde la science,

de l'industrie et du commerce.

La flore française est aujourd'hui bien connue,

mais on ignore beaucoup trop la densité du

peuplement des espèces végétales dans les diffé-

rentes régions et les conditions biologiques oii

elles croissent. Ces bases indispensables exacte-

ment déterminées, on pourra choisir les centres

les plus avantageux pour l'exploitation de telle

ou telle espèce, décider s'il faut ou non en faire

la culture et fixer les conditions les plus avanta-

geuses pour la réaliser. Le mode de production

ayant été judicieusement choisi, on étudiera la

meilleure méthode de préparation à employer, et

dans celle partie du problème rien no doit être

livré au hasard ; pour la grande production, un

personnel déjà expérimenté est indispensable.

Les commerçants et les industriels qui utilisent

une quantité importante de plantes médicinales

auront toutintérêt,à notreavis, d'accréditer dans

les centres de récolte des délégués chargés de

diriger la main-d'œuvre, de centraliser les cueil-

lettes et d'en assurer la préparation et l'exjjédi-

tion. Les pharmaciens des campagnes nous pa-

raissent les collaborateurs tout indiqués des

grandes maisons d'herboristerie : ils connaissent

les plantes médicinales, ils sont habitués à leur

manipulation, ils auront vite acquis, s'ils ne

les ont déjà, les connaissances techniques né-

cessaires pour les transformer et les expédier

dans les meilleures conditions.

III. — Conclusions.

I. — L'exploitation des plantes médicinales,

trop négligée jusqu'ici en France, mérite d'atti-

rer l'attention des pouvoirs publics et de tous

ceux qui en font le commerce ou les transfor-

ment en médicaments. Les pharmaciens des

campagnes et les herboristes au détail pour-

raient trouver à peu de frais dans leur région la

plupart des espèces dont ils ont besoin. En orga-

nisant systématiquement cette exploitation dans

les diverses régions de la France, le commerce en

gros et l'industrie pharmaceutique pourraient

désormais se passerdes produits qu'ils achetaient

surtout en Allemagne et en Autriche-Hongrie.

IL — il y a lieu de faire connaître au grand

public l'importance du commerce des plantes

médicinales et de demander aux habitants de

nos campagnes de s'occuper de leur cueillette;

mais on peut craindre que les efforts individuels

ne donnent que des résultats minimes. Nous es-

timons que le seul moyen d'obtenir une produc-

tion suffisante est d'organiser, dans des localités

judicieusement choisies, des centres de récolte

possédant l'installation nécessaire et un person-

nel expérimenté pour en diriger l'exploitation

et la préparation. Les négociants en gros et les

industriels peuvent seuls réaliser cette organi-

sation,'qui doit reposer sur des bases rigoureu-

sement scientifiques; les pharmaciens de nos

campagnes peuvent devenir pour eux des auxi-

liaires précieux.

III. — La production intensive de chaque

plante médicinale constitue pour chaque région

un cas particulier. Une étude préalable montrera

si elle peut être assurée par la cueillette; s'il

était nécessaire d'avoir recours à l'a culture, il y
aurait lieu de rechercher les moyens d'obtenir

aussi économiquement que possible des plantes

tlont l'aspect et la composition' ne laissent rien à

désirer.

IV. — 11 est indispensable que les pouvoirs

pui)lics, imitant en cela les Gouvernements an-

glais, russe et italien, encouragent ce mouve-

ment, favorisent la création de centres de re-

cherches etrorganisation de foireset de marchés

spéciaux pour les plantes médicinales'.

U' L. Beille,

l^rnfessetn- à la Faculté de Médecine

et de Pharmacie de Bnideaiix.

1. Dans un travail plus étendu, publié dans le Bulletin

lies travaux de la Société de l'Iiarmacie de Bordeaux, t. LV,

n° k, 1917, ou trouvera des renseignements d'Haillés s^nr les

ressources que présenle le Sud-Ouest de la France au point

de vue de l'industrie des plantes médicinales.
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LES APPAREILS DE TRANSPORT ET DE LEVAGE

DANS L'INDUSTRIE MODERNE

PREMIER R PARTIR

I. — (]i;nsidéraii<>ns cénkrai-es suh m; choix

HATIONNEL DKS APPAREILS DU TRANSI'OltT ET m;

LEVAGE.

Il ne serait peut-être pas excessif d'affirnier

que les progrès réalisés dans la construction des

appareils de transport et de levage jouent un

rOle capital dans le développement de l'industrie

moderne, car ce qui distingue surtout celle-ci

de ses devancières, ce n'est pas tant la nature,

mais bien plutrtt la rapidité des transformations

qu'elle fait subir aux objets dont elle s'occupe.

Toutefois cette simple considération, qui semble

admise par la majeure partie des industriels, ne

les conduit pas toujours à étudier d'une manière

approfondie les installations de transport et de

levage : on se laisse trop souvent guider par

l'inspiration du moment, les habitudes et les

traditions locales ou, quelquefois, par les offres

éloquentes des constructeurs correspondants.

Cependant, une étude attentive des appareils en

question permet d'établir quelques règles géné-

rales qui facilitent le choix de ces appareils lors

de l'établissement ou de la réalisation d'un pro-

jet dé transport ou de levage.

Ces règles peuvent être résumées de la façon

suivante :

1° Il faut, autant que possible, que le transport

et /(' lecage soient effectues directement, soit par
un seul appareil, soit par une seule installation.

La réalisation de celte condition permet d'éco-

nomiser du temps et de la main d'œuvre, le pas-

sage d'un appareil à un autre étant complète-
ment supprimé. Quoique les avantages résultant

de l'application de cette règle soient assez con-

sidérables et puissent parfois avoir une influence

sur le coût du transport, la règle est générale-

ment peu suivie, même dans les cas où squ ap-

plication ne présente pas de difficultés particu-

lières. C'est ainsi que dans la plupart des
chantiers navals on se sert de deux appareils

différents pour effectuer le levage et le transpori

des matériaux de l'atelier à la cale de construc-
tion (par ex. grues à tourelle fixes établies le

long de la cale, auxquelles les matériaux sont
amenés au moyen de petits wagonnets sur rails),

et ce n'est qu'exceptionnellement qu'on ren-
contre des transporteurs aériens qui permettent

de transporter les matériaux de l'atelier à l'en-

droit désigné sans elTectuer de transbordement

ox\ route.

Le même fait se présente dans les ports, les

gares, etc. Ou pourrait multiplier les exemples

à l'infini. Partout de notables économies de

temps et d'argent seraient réalisées si l'on sui-

vait la règle énoncée.

2° Il faut, autant que possible, que le travail de

l'appareil ou de l'installation soit continu. Un
travail continu entraine une diminution de la

perte d'énergie pour la mise en marche des ap-

pareils, demande un personnel de surveillance

plus restreint et permet en outre d'employer des

appareils moins puissants, le poids àtransporter

par heure, toutes choses égales d'ailleurs, étant

moins considérable. Lorsque, par suite de la

nature des matières à manipuler, il est impossi-

ble d'adopter un fonctionnement continu, il faut

du moins avoir soin que l'intervalle entre deux
opérations successives soit aussi court que pos-

sible, les poids des appareils pouvant alors être

diminués. Le fonctionnement continu des appa-

reils permet d'autie part d'avoir un personnel

constant pour les desservir et de ne pas recourir

à un personnel de fortune qui, outre son peu

d'expérience, doit encoreperdre un certain temps
pour passer d'une occupation à une autre.

L'importance du fonctionnement continu est

quelquefois si considérable qu'elle conduit à

employer des appareils qui, à d'autres points de

vue,présententcertains inconvénients. C'estainsi

qu'une desraisons qui favorisent l'einploide plus

eu plus fréquent des installations pneumatiques
pour le déchargement des navires à blé, de pré-

férence aux grues à benne automatique, c'est la

continuité' du fonctionnement de ces premières.

On a essayé même, en Amérique, de pulvéri-

ser le charbon et de le mélanger avec de l'eau

avant de le transporter par conduites spéciales,

et de le recueillir ensuite au bout d'un certain

temps au fond d'un bassin de réception.

;P La surface occupée par les appareils doit

êtie Mx%^\ restreinte ([ue possible. Cette condition

est évidente lorsqu'il s'agit d'un terrain qui n'ap-

partient pas à l'établissement propriétaire de

l'installation, car dans ce cas les frais de loca-

tion ou le prix d'achat imposent une certaine
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réserve. Cependant, la même règle n'est généra-

lementplus appliquée lorsqu'il s'agit d'un terrain

qui appartient à l'établissement même. Il est

clair qu'aucune dilTérence de principe n'existe

entre les terrains appartenant ou n'appartenant

pas à l'établissement, les uns et les autres pou-

vant être, le cas échéant, employés à d'autres

buts que l'installation en question ou pouvant

empêcher la libre circulation sur le terrain. 11

serait donc correctde diminuer dans tous les cas

autant que possible l'emplacement occupé par

l'installation de transport et de levage et d'em-

ployer à cet effet des appareils n'exigeant pas

beaucoup de place (transporteurs aériens, ponts

à transbordeur, grues à portique, etc.).

4" L'insiiillation de transport et de levage doit

pouvoir être établie aussi rapidement que possi-

ble. Il arrive rarement que l'installation qu'on

s'est décidé à construire ne soit nécessaire que

dans un temps plus ou moins éloigné
;
générale-

ment, c'est un besoin pressant qui conduit l'in-

dustriel à établir une installation de ce genre.

Ce serait donc un procédé complètement faux

que de choisir d'abojd le système de transport

et de levage et d'exiger ensuite de son fournis-

seur de raccourcir le temps de son achèvement.

11 faut en choisissant le système de l'installa-

tion avoir déjà en vue le temps nécessaire pour

sa construction et son établissement.

11 faut, en outre, que tous les travaux prépa-

ratoires puissent être effectués sans encombie :

l'aliénation du terrain nécessaire, les autorisa-

tions administratives, l'établissement d'un pro-

jet définitif , le système des fondations, la puis-

sance de l'installation, etc., doivent être étudiés

en détail avant de passer le contrat avec le four-

nisseur des appareils. Plus le temps employé à

l'établissement de l'installation est long, plus

les frais augmentent, car non seulement le tra-

vail régulier de l'usine estplusou moins entravé,

mais le montage devient plus cher, par suite des

interruptions qui surviennent nécessairement

dans ce cas.

5° Il faut qae la puissance des appareils soit

bien proportionnée au poids moyen à transpor-

ter. En négligeant de suivre la règle énoncée, on

arrive quelquefois à des solutions complètement

absurdes ; c'est ainsi qu'on effectue souvent le

transport au^ moyen de grues lourdes, malgré

que les poids à transporter ne soient pas en rap-

port avec la puissance de levage de la grue : on

perd ainsi un travail considérable pour le trans-

port de la grue elle-même, perte qu'on pouriait

facilementéviteren adoptantdes appareils moins

puissants et par conséquent moins lourds.

G" Il faut que le fonctionnement de l'installation

soit aussi automatique que possible, ce qui per-

met de n'avoir besoin que d'une main-d'œuvre

restreinte, avantage qui, dans les conditions pré-

sentes et à venir, est doublement important. On
doit se garder cependant d'adopter des solu-

tions qui n'aient pas fait leurs preuves dans la

Fig. I . — Transporteur horizontal^

déchargement à rcxtrémité du transporteur.

Fig. 2. — Transporteur horizontal^ déchargement à un point

intermédiaire au moyen d'une trémie fixe.

Possibilité de décliar^er sur la bande même.

Fig. 'A. — Transporteur horizontal^ décltargement à un point

intermédiaire quelconque au moyen d'une trémie mohite.

Possibilité de décliarger sui' la bande même.

Fig^. 4. — Transporteur incliné,

déchargement à l'extrémité du transporteur.

Fig-. ,'i. — Transporteur combiné, horizontal et incliné,

déchargement dupremier sur le second,

déchargement définitif i< l'extrémité du second.

pratique, les conséquences dun fonctionnement

défectueux de l'installation pouvant être déplo-

rables pour l'usine ou l'établissement considéré.

7° 11 faut que les différentes parties de l'ins-

tallation et des appareils soient d'une construc-

tion robuste. En n'érigeant que des installations

bien étudiées et calculées et présentant par con-

I séquent toutes les garanties lUi point de vue de
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la solidité, tin évite bien des surprises désa-

gréables qui pctivenl quelquefois amener des

Fig. G. — Transporteur à trémie.

à ne pasêtre obligé de s'adresserau fournisseur

en cas de besoin
;

If] que la disposition des pièces mobiles, tout

en empêchant leur usure trop rapide, permette

en même temps leur remplacement facile.

'.)" Il faut que les niatii'res manipulées ne

soient /?«« détériorées au cours du trans-

port ou le soient aussi peu que possible.

Cette règle importante n'est pas toujours

observée. Généralement on serend compte
d'une façon plus ou moins vague de l'in-

fluence qu'exercera le transport sur le

produit à transporter; il vaut, cependant,

beaucoup mieux, vu la variété des ma-
tières et l'incertitude de l'efTet du trans-

port sur le même produit suivant qu'il a

été déjà manipulé ou non, de se rendre

compte de l'influence du transport par

une expérience directe, effectuée dans
des conditions comparables à celles aux-

quelles il faut s'attendre en réalité.

interruptions dans le ser-

vice pour un temps plus ou

moins long et causer ainsi

des pertes assez sérieuses

pour l'établissement en

question.

S" II faut que les parties

usées j)uissent être facile-

ment remplacées^ sans dé-

ranger le fonctionnement

de l'installation, si ce n'est

pour un temps très court.

Pour cela il est nécessaire :

Tranaporii-ar à bande souple^et distributeur aut*nuaiique de cliarbun.

Hg. '. — Transporteur à bande souple
employé à VIJolel des postes de Chicago pour la manutention

des sacs de lettres.

a) qu'on ait toujours une quantité suffisante

de pièces de rechange à sa disposition, de façon

Ces règles générales permettent d'éliminer

immédiatement un certain nombre de systèmes.

Il en reste cependant encore assez pour que le

choix à faire soit délicat. Ce n'est que par une
étude détaillée de chaque système qu'on peut
arriver à en choisir un d'une façon rationnelle.

Cette étude ne peut faire l'objet du présent ar-

ticle. Nous nous bornerons èi passer rapidement
en revue les différents appareils modernes de le-

vage et de transport en indiquant quelques-uns
des principaux avantages ou inconvénients des

différents appareils envisagés.

II. Les APPAHEILS DE TRANSPORT

A COURTE DISTANCE

1. Les transporteurs à bande souvle. — Une
bande souple (courroie, toile", plate ou en

1. La maison suédoise « Sandvikens Jernverks Akliebo"
lag » propose des bandes souples en acier.
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forme d'auge, sans liii)'transporte les matériaux

(grains, charbon, minerais, sable, gravier, pier-

res, sacs,[boîtes, elc.) d'un endroit à un -autre.

9. — fi aiisporlfiir à tables a/ iiru/i'cs permettant île décharger

le ffntjuii en route î^râce à une tncurt'aiton

du chemin de s^uidage et une suspension spéciale des tables.

déchargement doit être elîectué à un autre point

que l'extrémité du transporteur, alors on em-
ploie une trémie fixe ou mobile (fig. 6). Si le

produit à transporter est adhérent, il est

Hooessaire d installer une brosse mobile

pour nettoyer la bande. Pour maintenir la

bande dans sa direction initiale, on place

sur le parcours quelques galets de gui-

dage.

La longueur de l'installation est déter-

minée par la résistance à la traction de

la bande. Cette longueur atteint quelque-

fois 150 à 200 mètres. L'inclinaison dé-

pend de la nature du produit à transpor-

ter et ne dépasse généralement pas 20

à 23°. La vitesse est assez considérable et

varie entre 1,5 et 3,5 m/ sec. On voit

que le champ d'application de. ce genre

de transporteur est encore assez vaste,

les frais de transport étant peu considé-

rables. Les figures 7 et 8 montrent quel-

ques installations de ce genre.

La bande représentant une partie très

importante du transporteur, il faut avoir

soin :

û
]
que la bande soit de bonne qualité

;

b) que le diamètre des tambours soit

suffisamment grand, car un petit diamè-

tre, par la flexion exagérée de la bande
Fig. 1 ! . — Transporteur » tables articulées en bois de construction courante, qu'il entraîne, l'usc plus rapidement et né-

cessite unedépensed'énergieplusgrande;

Fig. 10. 'Transporteur à tables ùrticulées en tôle,

de construction courante.

Pendant le transport, le produit en ques-

tion repose sur la bande. La bande est hori-

zontale ou inclinée; on emploie quelquefois

deux bandes : une horizontalç, l'autre incli-

née. Les figures 1 à 5

représentent les combi-

naisons les plus usitées.

La bande est guidée à

chaque extrémité par des

tambours de renvoi et

repose dans l'intervalle

sur des galets de sou-

tien. Le tambour moteur

se trouve généralement

à l'extrémité de charge-

ment pour que la bande

soit tendue. Pour des

services pénibles, on em-

ploie avantageusement

des bandes de balata et

de caoutchouc.

Pour le chargement, on se sert d'une tiéniie ;

pour le déchargement, s'il est effectué à l'extré-

mité du transporteur, la force centrifuge suffit

pour séparer la matière de la bande, mais si le

(•) que le produit à transporter arrive sans

chocs sur la bande pour ne pas la détério-

rer
;

d] que, dans le cas des matières adhérentes, la

Fig: 12 Transporteur à lacloirs de construction américaine.

bande soit nettoyée par une brosse, caries parti-

cules, en s'enfonçant dans le corps de la bande,

peuvent amener une rupture précoce de cette

dernière.
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2. Les Iranxporteins n lalih-s (iiliculci's. — Si

lesiiialicicsà Iraiisportcr, par leur p()ids,leur teiii-

péi-ature oii leurs propriétés cliiiiiiciucs, peuvent

dëtiiriorcr rapidement les bandes souples, on

remplace ces dernit>res par des tables articulées,

Fig. 13.— Transporteur à lu'lice.

plates OU à bords relevés, qui se composent, en
principe, de lames de bois ou de tôle, fi.vées in-

dividuellement au système de traction, chaîne ou
câble, en formant une sorte de table mobile sur

laquelle repose le produit pen-
dant son transport. Les figures

9, 10 et 11 montrent les diffé-

rents systèmes emploj'és.

Les Iransporteurs à tables arti-

culées, étant relafivementlourds,

coûtent cher et nécessitent une
grande dépense d'énergie : il

faut doiic autant que possible

éviter leur emploi.

racloir et l'auge étant en partie supprimé. I^e

transporteur doit être soigneusement surveillé,

la chaîne s'encrassanl facilement et s'usant par

suite assez rapidement. L'inclination du trans-

porteur peut atteindre 45°.

4. Les trnnsporleiira ii couloir mobile. — n]

TrdiisporU'iirn a couloir oscilldiU. Us se compo-

sent en principe d'une gouttière soutenue par

des tiges inclinées et qui reçoit un mouvement

de va-et-vient à la fois horizontal et vertical.

Le produit, emporté dans un sens par le frotte-

ment contrôles parois de la gouttière, ne l'est pas

dans le sens contraire, la gouttière s'abaissant

pendant cette seconde phase du
înouvement. La période du mouve-

ment est de 300-400 par minute et

la vitesse de transport de 0,1 à

0,2 m/sec.

b] Transporteurs ti propulsion.

La gouttière reçoit dans ce cas un

niou\cment rapide en avant et en-

traine avec elle pendant cette pé-

riode le produit à transporter, puis

elle est retirée brusquement en

arrière de façon à ce que le produit

ne puisse plus suivre ce mouve-
ment.

Les principaux avantages de cette

sorte de transporteurs sont : leur pri.\ de re-

vient assez bas et la possibilité de les employer
dans des endroits peu accessibles.

La consommation d'énergie est moins consi-

.3. Les transporteurs à ra- '•

clairs. — Les transporteurs à

racloirs (fig. 12) se composent, t^'&- '''

en principe, d'une chaîne ou

d'un câble auquel des raclettes ou râteaux sont

fixés à des écartements égaux et qui poussent
devant eux la matière dans une auge. On donne
aux racloirs avantageusement une forme en tra-

pèze qui épouse la forme de l'auge : on diminue
par ce moyen la consommation d'énergie, qui

est très considérable, de 10 à 15 "/„ environ,

l'écrasement du produit transporté entre le

Transporteur combine à fis et ù raclette pour le décliargemeut des n'a<foiis.

dérable que pour les transporteurs à racloirs,

tout en restant suffisamment élevée. Le produit,

s'il n'est pas trop fin, se laisse transporter d'une

façon assez continue.

5. Les transporteurs à hélice. — Le principe de
fonctionnement de ces transporteurs (fig. 13) est

le suivant : une vis s'enfonce dans le produit à



048 M. ZACK. — LES APPAREILS DE TRANSPORT ET DE LEVAGE



DANS I;INDIISTR1K MODEHNK 640

\''i^. 'iO. — Ti ansnorUitr à •godets fixés à la c/iat'nr tir h nitsfiot t^

pour la manutention du cltarbvn .

Iiarisporler qui lui serl pour ainsi dire d'écrou;

la vis étant fixée longitudiiialetnent, c'est le pro-

duit qui se déplace. Les frottements entre la vis

et les parois tlu tube d'une part et la matière à

transporter d'autre part étant assez grands, la

consommation d'énergie est considérable, l^es

avantages principaux de cette sorte de transpor-

teurs sont : leur bas prix et leur travail automa-

tique.

[.e produit à transpoiter pouvant clie facilc-

nient détérioré, on n'emploie ces transporteurs

que pour le transport des produits moulus et du

charbon à courte distance. Quelquefois on trans-

jiorte par ce moyen les betteraves à sucre.

(i. Les liansporlcuia combinés ii fis et à raclet-

les. — Ces transporteurs (lig. 14) se composent
en principe d'une vis dont les deux parties sy-

métriques ont un pas opposé, ce qui fait que la

vis amène le produit à transporter vers son mi-

lieu, où un élévateur à raclette l'enlève pour le

diriger vers l'endroit désigné.

L'élévateur à raclettes est mobile autour d'un
arbre, de façon que sa partie inférieure, suspen-

due au moyen d'un câble fin, puisse être élevée

ou abaissée.

(les transporteurs sont généralement employés
pour enlever des matières pulvérisées d'un

wagon.

7. Les transporteurs (i irodets. — Ces transpor-

teurs (fig. 15, l(i et 17) se composent en priiiei])!'

d'un organe de traction sans fin (chaîne ou cour-

roie), auquel sont suspendus des godets de telle

sorte qu'ils soient toujours dans une position

i()nv('Mablepour recevoir la matière à transporter

qu'ils déversent ensuite dans un endroit désigné.

La forme des godets ainsi que leur écartemeni
indueiit d'une façon importante sur le fonction-

nement de ces transporteurs. Pour les matières
poussiéreuses (farine, ciment, etc.), on emploie
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de préférence des formes à fond plat; pour les

matières en morceaux (cliarhons, pierres, etc.),

des formes profondes. Les transporteurs à godets

peuvent être fixes ou mobiles. (]es derniers

[Cig. 18) sont avantageusement employés pour
charger un wagon ou camion de charbon ou autres

matières analogues. Les transporteurs mobiles

peuvent être déplacés soit à bras, soit à l'aide

ries qu'il est avantageux d'installer ce genre de

transporteurs pour la manutention du charbon

et l'enlèvement des cendres.

iS. Les transpoi leurs ii pelle mécanique. — Le
principe defonctionnement de ces transporteurs

esttrès simple : on s'en rend facilement compte
par la suite des figures 21 à 25.

l'ip. 21. y\g. 22.

Fip. 2:!. Fig. 24.

Fig. 25.

Fig. 2Î à 25. — Traiiapnrtciit à pelle nircant'/ue pour la mnnutrntlnn du t'o/>e.

d'un moteur de '.i ;i (1 chevaux. Pour desservir ces

transporteur-^, un seul homme suffit. L'élévateur

à godets est construit de façon à pouvoir être

plié, ce qui permet de le transporter même sur

un sol rugueux ou à travers des portes liasses,

des échafaudages, etc.

Les transporteurs fixes sont généralement

employés dans les cas où le transport doit être

efTectué alternalivemcnt dans une dircctionhori-

zontale et verticale. Deux systèmes sont le plus

souvent utilisés, celui à godets oscillants (fig. 19)

et celui à godets fixés à l'organe do transport

(fig. 20|. C'est principalement dans les chauffe-

Le mouvement delà pelle est obtenu au moyen
d'un aibre qui louine toujours dans le même sens.

Le produitest déchargé parla pelle sur un trans-

porteur à raclettes qui le transporte vers un

endroit désigné où la suite des opérations (net-

toyage, tamisage, etc.) est effectuée. Ce genre de

trans|)orteur peut être avantageusement employé

dans les usines à gaz pour l'enlèvement du coke,

ainsi que pour la nianittention de différents mi-

nerais.

M. Zack,
Ingénieur civil des consti-ucLions navales,

Licencié et Sciences.
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1° Sciences mathématiques
(«nininriies (lioiloljilie). — Sur la vie et l'œuvre
de Pedro Nunes- — i hroch. in-H" de H-) pogi-s.
/iiipriniciic Je 1' /'iiiversité, Coïmhre, igiS.

l'cilio Nulles csl lo [iliis cininent iiialliéinaliiMcn ijuc le

l'ortujîul ait produit au xvie siècle. Né en i5oi!, il lut

nomnio en i^aij iii-ol'esseui' à l'Université de Uslioniie,
en i53y cosmograplie, et en ibf^-j grand cosniograj)!!!'

du royaume
; entre temps, après un séjour à Salaman-

que, il avait été nommé professeur à l'Université de
C»ïnd)re, où il enseigna de i5/,/i à i562, travaillant à
faire l)rillcrlesMatliémalif|ues en l'orlusalet formanlde
nombreux disciples. Il moiiriil dans la retraite à Coïm
lire en 15^8.

Les ouvrages de Nunes se rapiiortent d'une part à
l'Astronomie et à In Navigation (Traité de la splicre,
Traité .sh;- la carie de naviguer, Traité des crépuscules.
Traité de la iiavigatian, etc.); ses idées tliéoriques, ap-
pliijuées par des praticiens tels que son disciple J. de
Castro, ont produit une véritable révolution dans 1 art
de la navigation; c'est lui qui, en particulier, a posé les

premiers traits de la théorie des lignes loxodromiques;
c est à lui aussi ipie remonte l'idée fondamentale cpii

conduisit à la découverte du vornier, encore souvent
appelé no/u'»,'! d'après le nom latin de Nunes. Lesautres
concernent les Matliématiques pures, en particulier son
/,ii>re d'Algèbre, Icvplus métlioili(iuc et le plus claire-
ment écrit de son temps, où l'auteur se montre un vé-
ritable précurseur de Viéle et de l'Algèbre moderne.

M. K. Guimaraes a réuni, au prix de longues et pa-
tientes reclierches, une foule considérable dedocumi-nls
bio et I)ibliograpliiques sur la vie et l'œuvre de son
savant compatriote; il a proposé à l'Académie des
.Sciences de Lisbonne de compléter ce travail par la
réimpression de l'ceuvre complète de Pedro Nunes, au-
jourd'hui assez dispersée et souvent à quelques rares
exemplaires. Elle constituerait certainemejit une source
précieuse de recherches pour l'histoire des Mathémati-
ques au xvi= siècle. C. Maillard.

3° Sciences physiques
aïolinai'i (Ettore), /'r«/esse((r de Chimie lecliiiolo-

gif/ae au Pulytechnicam royal de Milan et à l'Univer-
sité commerciale l.uigi Bocconi. — Trattato di Chi-
mica générale ed applicata al industria. V'>1. I .

Chimica Inorganica. /"' partie. /,' éd. revue et aug-
mentée. — 1 vol. in-8" de .560 p. avec 1G3 fig. (Prix :

f2,'itl lires.) U. lliepli, éditeur, Milan, 1918.

La caractéristique de ce Traité, c'est la part très im-
poitante qui y est faite aux applications de la Chimie.
L'auteur considère qu'à l'époque actuelle la Chimie gé-
niiale ne peut ]ilus être une simple et aride exposition
des lois fondamentales et des propriétés des innom-
brables corps connus, mais doit posséder une âme (pii
l'unisse à la vie active qui s'a-gile autour d'elle. Un
cours de Chimie inorganique générale doit mettre en
évidence toutes les applications des lois fondamen-
tales et des propriétés des corps, afin d'initier le jeune
chimiste aux prol)lèmes et aux dillicultés qui se posent
dans le passage de la théorie à la pratique.
Le plan de l'auteur est <lonc le suivant. Après une

brève introduction qui résume à grands traits l'histoire
(le la Chimie jusqu'à Lavoisier, une première partie est
consacrée aux lois fondamentales principales : lois des
gaz, des liquides, des sohitions, des solides; thermo-
chimie. Puis une seconde partie donne la descrijition
des éléments et de leurs principaux composés, avec
leurs propriétés, leurs applications, leur préparation
au laboratoire et à l'usine, leur analyse. Ici l'auteur

rappelle souvent et complète au besoin les lois fonila-
mentales : ainsi la règb- des phases est illustrée dans le

chapitre du soufre, la loi d'action de nias.se dans la fa-

brication de l'acide sulfuriquc par les procédés de con-
tact, etc.

Le volume actuel contient tout ce qui csl relatif à
l'hyclrogène, aux halogènes, à l'oxygène, au soufre et à
son groupe, à l'azote, aux gaz de l'air et au plios-

l)liorc. Kn ce qui concerne les applications, M. Moli-
nari est entré dans des détails assez approfondis sur
celles qui font l'objet (l'induslries importantes, comme
la pré[)aration de l'hydrogène, du chlore, de l'aciile

clilorhydrique, de l'oxygène, de l'ozone, du soufre, de
l'acide sulfurique par les chambres de plomb et par les
procédés de contact, de l'air liipiidc, de l'ammoniaque
et de l'acide nitrique par les procédés ordinaires et par
synthèse aux dépens de l'azote de l'air, etc. Toute celte
partie est bien au courant des derniers procédés, et en
décrivant ceux qui sont exi>Ioitès industriellement
l'auteur a donné les numéros des brevets correspon
dants, indication précieuse pour ceux qui voudront se re-

porter aux documents originaux. Knlin, il a fourni éga-
lement quelques données statistiques sur l'iniporlancc
des diverses industries, ainsi que les prix commer-
ciaux des i)rincipaux produits chimiques, prix évidem-
ment sujets à variations, mais qui donnent une idée
générale de la valeur relative de ces substances.
A une époque où l'industrie ehimi(|ue se réveille dans

les pays alliés et cherche à concurrencer l'hégémonie
(le l'Allemagne dans ce domaine, ce livre nous parait
to\it particulièrement adapté à la formation des jeunes
chimistes. Le succès qu'il a obtenu dans son pays d'ori-

gine, où il en esta sa 4' édition en i3 ans, s'est étendu
aux pays anglo-saxons, où la 2' édition en langue an-
glaise vient de paraître. Sans doute, le retrouverait-il
dans notre langue, où nous ne possédons pas d'ouvrage
ideiiti(pie.

L. B

3° Sciences naturelles

Grasset (\)'), l'rolcsscur honoraire à la Faculté de
Médecine de Montpellier, Afemhre associé de l'.icadé-

mie de .Médecine. — La Biologie humaine. — 1 10/.

in-IO de 344 p. de la Bibliothèque de Philosophie
seienlifi(|ue. (Prix; .? fr. .50). E. Flammarion, éditeur.
Paris, 1917.

Id. — Devoirs et périls biologiques. — 1 vol. in-S°

de 5^it) p. de la lîibliolhèque de Philosophie contem-
poraine, (/'//i' : Jl francs.) T\ Atcan, éditeur, Paris,

Les très remarquables progrès faits au siècle dernier
en Anatomie comparée et sur l'évolution des espèces
ont montré les analogies qui rapprochent l'homme des
animaux et des autres êtres vivants, et ont amené à

confondre la science de l'homme avec la Hiologie géné-
rale — et même avec la Physico-Chimie, le monisme
scientifique réunissant l'Univers tout entier dans In

même science.

C'est contre cette conception que s'élève le D' Grasset
en réclamant une existence propre poxir la science de
l'homme ou liiologie humaine, qui, sans s'occuper des
origines de l'homme (évolution ou création), ni des
analogies morphologiques <|ui le rapprochent des
autres animaux, étudie uniquement l'espèce humaine
fixée depuis un très grand nombre de siècles, en se

basant sur l'étude des fonctions, notamment des
fonctions psychiques qui dlITérencicnt complètement
l'homme des animaux supérieurs et, à plus forte raison,
de tojis les êtres vivants et des corps de la nature
inanimée.
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L'auteur ne manque pas d'arguments à l'appui de sa

thèse. Il rappelle avec juste raison qu'en Biologie pro-

prement dite ou générale, il faut se métier de l'erreur

anthropomorpliique, la plus importante de toutes en

Biologie, ([ui consiste à appliquer aux animaux et aux
plantes le langage créé par les hommes pour raconter

les actes des hommes. Mais, pour étudier et décrire la

vie de l'homme, il faut se mélier, avec la même rigueur,

de ce que l'on peut appeler l'erreur amihomorphique
ou celhdomorplnque, qui veut tout étudier chez

l'homme avec le langage créé pour décrire la vie de

l'amibe et des êtres vivants unicellulaires.

La Biologie humaine, pour rester une science, doit se

servir exclusivement de la méthode ordinaire des

sciences en général, c'esl-à-dire de la méthode scientifi-

que, positive et expérimentale. Mais elle sera à la fois

ohjectit'e : observation des autres hommes, expérimen-
tation sur eux, et subjective : observation du sujet

lui-même. Malgré toutes les criti(|ues adressées à cette

dernière, il est faux et antiscientilique de la frapper

d'interdit au profit de la première seule; les beaux tra-

vaux de Pierre Janet sur l'analyse psychologique et

ceux de Freud sur la psycho-analyse ont d'ailleurs

prouvé la nécessité d'employer la méthode subjective

et la méthode objective concurremment pour bien con-

naître la science de l'homme sans sortir des méthodes
scientiCques positives.

Ainsi comprise et délinie, la Biologie humaine a des

limites naturelles; il y a un certain nombre de con-
naissances sur l'homme qui échappent à son domaine;
ce sont, par exemple, la morale (obligation et devoir,

idées-lois de la conduite humaine), la métaphysique
(idées universelles et non expérimentales; idées-lois du
raisonnement humain), l'existence, l'origine et l'essence

de l'àme (avant la naissance et après la mort, doctrines

philosophiques et religieuses).

Même ainsi limité, le sujet de la Biologie est encore
vaste. Il a été exposé par le D' Grasset dans le premier
des livres dont le litre ligure ci-dessus.

L'auteur étudie d'abord ce qui rapproche 1 homme
des autres êtres vivants, le séparant ainsi du monde
inanimé; il précise les caractères de la vie en général:

l'unité et l'individualité; la naissance, l'évolution et la

mort; puis l'antixénisme ou défense contre l'étranger.

La question de la linalitë des actes vitaux apparaît

avec la question du déterminisme de ces mêmes phéno-
mènes; l'auteur montre que ces deux éléments ne sont

pas contradictoires. II indique les désharuionies biolo-

giques et les défaillances de l'antixénisme, d'où il

déduit les caractères et la délinition de la santé et de la

maladie. En étudiant les causes de la maladie, il

indique le rôle respectif du terrain et du germe et

expose les principes de la thérapeutique générale.

La vie humaine étant ainsi ramenée à la défense de

l'individu et de l'espèce, il étudie cette défense à l'en-

trée, à l'intérieur de l'organisme, à la sortie (en indi-

quant l'immunisation et l'aiiaphylaxie, la défense locale

I)ar l'inflaumiation et les lésions anatomiqucs, la

défense générale par la lièvre) et la défense de l'espèce

(avec le problème de l'hérédité).

Il envisage ensuite le rôle, dans cette défense, du
système nerveux qui est le grand appareil de l'énergie,

le milieu énergétique. Montrant l'importance du psy-
chisme (fonction psychique) dans tous les actes de la

vie humaine, il aborde le côté par lequel l'homme se

caractérise le mieux et se distingue radicalement des

autres êtres vivants et des animaux les plus élevés

dans l'échelle : la supériorité intellectuelle et le progrès

indéfini d'une part, la volonté d'autre jiart, avec le rôle

personnel de l'individu dans le déterminisme humain
et le problème physiopathologique de la responsa-
bilité.

De là se déduisent tout naturellement (et toujours

scientifiquement) les principes de la défense sociale,

les lois liiologi(iues de la famille et de la société, les

rapports de la Biologie humaine avec la sociologie et

la morale, les devoirs biologiques sociaux de protec
lion, d'assistance et de défense.

Cette dernière partie du premier volume du D' Grasset,
reprise et considérablement développée, forme la

matière de son second ouvrge : Devoirs et périls

biologiques.

L'auteur part ici du point de vue suivant. Depuis
qu'il n'est plus possible d'imposer à l'universalité des
hommes et des peuples les préceptes de la morale au
nom de l'autorité religieuse, on a cherché partout le

pouvoir au nom duquel on pourrait promulguer une
morale indiscutée. Il n'y en a actuellement qu'un seul :

la science positive et expérimentale. Venue de tous les

pays, elle n'appartient à aucun homme et à aucun pays:
elle s'impose donc aux individus et aux nations sans
discussion possible.

Peut-on trouver dans cette science, dont l'autorité est

acceptée de tous, la base et le fondement cherchés pour
la morale ? La question n'est pas neuve. Bien des
savants l'ont posée et ont essayé de la résoudre. C'est

le plus souvent la Biologie générale, ramenée à la Phy-
sico-Chimie par le monisme scientiticiue, qu'on a voulu
dïjnner comme base et point de départ à la morale et à
la sociologie. Or, la loi primordiale — essentielle et

unii|ue — de la Biologie et de la Physico-Chimie est la

loi de la lutte et de la bataille ou la loi de réaction et

d'opposition. De cette science et de cette loi, on ne peut
tirer ((ue la négation de toute morale et de toute socio-

logie humaines et l'apologie de la force et de l'égoïsme

universels. Les événements actuels le démontrent sura-

bondamment.
En se plaçant, par contre, sur le terrain de la Biolo-

gie humaine tel qu'il l'a défini, le D' Grasset pens-

qu'on peut y trouver une hase très solide et indiscutée

aux sciences morales et sociales. Non pas que tous les

devoirs de l'homme puissent être ainsi étajés sur le

science positive et expérimentale; mais nombreux sont

les devoirs biologiques, c'est-à-dire les devoirs que la

Biologie humaine édicté, et graves sont les périls que
l'inobservation de ces devoirs fait courir aux sociétés

humaines.
Mais comment imposer les lois l>iologiques à l'homme

comme des devoirs ? .\u nom de l'idée de bien obliga-

toire et de devoir, dont la Biologie humaine constate par
l'observation l'existence chez l'iKinime comme un fait

positif ((|ui lui est antérieur et supérieur) et dont elle

ne recherche et ne peut préciser l'origine. C'est là une
des idées-lois qui régissent la nature humaine. D'autres

exemples de ces idées-lois sont fournis par les idées-lois

du raisonnement humain (principes de causalité, de
raison suHîsaiite...) <(ui sont la condition de l'induction

comme de la déduction et de foute science, ou encore
par l'idée-loi de la finalité biologique humaine, qui

peut se formuler ainsi : l'homme doit conserver, défen-

dre et accroître sa propre vie, psychii|ue et physique,
et la vie de l'espèce humaine, c'est-à-dire (|u'il doit non
seulement accroître sa vie et la transmettre, mais encore
participer à ce mouvement, ascensionnel et continu, de
progrès qui est la loi même de l'humanité.

En partant de cette notion des idées-lois et des autres

données de la Biologie humaine, M. Grasset édifie tout

un système de morale biologique, où 1 on trouvera une
tentative de prophylaxie et de thérapeutique positives

contre les ])lus terribles fléaux qui menacent, atteignent

et détruisent l'humanité actuelle : le suicide, les

intoxications volontaires eiq)horistii|ues et habituelles

(alcool, morphine, cooa'ine. etc.), l'égoïsme social,

l'anlinl truisme, l'homicide, l'irrespect de la famille, la

dépopulation, les maladies sociales (tuberculose...),

l'anticivisrae, l'antipatriotisme, la démoralisation inter-

nationale...

C'est donc avec intérêt que tous les esprits cultivés

liront les deux volumes du D' Grasset, alors même
qu'ils ne partageraient pas foutes les idées de l'auteur.

A. Lenoir.
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I" SCIBNOKS BlATlIKMATKJUIiS. — M. A VérODHet :

Absorption de l'eou sur la Lune cl les planètes. L'au-

teur part de l'iiypotlièse que la constitution ili; la Lune
est analo^'ue à ei-lle de la Terre et que les deux sont

forinces à peu i)rès des mêmes éléments. C^onnaissant la

capaeilé d'absorption des roches de l'écorce terrestre

pour l'eau par suite du rel'roidissenient, il montre par le

calcul que, la masse de la Lune étant plus petite et sa

surface relativement plus grande, l'importance de ses

mers dut être beaucoup plus faible que sur la Terre et

que son écorce a dû absorber toute l'eau sui)erlieielle.

Û'après des calculs analogues, Vénus doit être entourée
complèlemenl d'une éiiaisse couche de nuages, ce qui
explique le pouvoir réilecteur considérable de sa sur-

face (0,88). Sur Mars, l'extension des mers a toujours

été beaucoup plus faible que sur la Terre, et elle l'est

encore davantage mainLenant, ce qui explique la faible

teneur en vapeur d'eau de son atmosphère. Sur Mer-
cure, il n'y aurait pas encore d'eau condensée à la sur-

face, et la planète n'aurait pas d'enveloppe nuageuse
comme "Vénus, ce qui expliquerait son faible pouvoir
réilecteur (0,1 G). — MM. C. Camichel, D. Eydoux et

M. Gariel : Sur les eoups de ^bélier: calcul des pres-
sions en un point quelconque de la conduite (voir p. 565
et 610).

1" SciKNciîs rHYSKjUBs. — M, P. Mercanton : Etat
iiiai^nétique des basaltes iimenlandais. Certaines laves,

à la faveur des innombrables grains de magnétite dont
elles sont pétries, prennent dans le champ magnétique
•terrestre, au refroidissement, une ainrantation perma-
nente notable, dirigée en général comme le champ lui-

même. Kolgherailer en a déduit une méthode pour la

détermination de la direction du champ terrestre à l'épo-

que du refroidissement. L'auteur a reconnu que certains

basaltes de Disco, à l'instar de certains diabases de
l'Isfjord au Spitzberg, présentent une aimantation de
sens opposé à celle que le champ terrestre engendre-
rait aujourd'hui. Avant de conclure à un renversement
réel du chanq) terrestre, il lui paraît valoir là peine de
s 'assurer, par des éludes multipliées, si ce n'est pas à quel-
que cause relevant de la méthode même que tiendrait ce

résultat frappant. — M. P. Mahler : Sur la teneur en
azote de houilles oxydées. Les analyses de l'auteur
montrent que l'oxydation et la déshydrogénation du
charbon sous l'action de l'air ont pour ell'et de lui faire

perdre une quantité importante de matière organique
et, par conséquent, de l'azote. Mais, abstraction faite

des cendres et de l'eau, la proportion centésimale d'azote
garde à peu près le même taux dans les échantillons
oxydés que dans le charbon intact, sauf pour les liouilles

les ]>lus profondément altérées où la teneur en azote
parait cependant s'accroître en se rapprochant des te-

neurs rencontrées dans les matières ulmiques ordinai-
res, d'origine végétale. — MM. J. Wolff et B. Geslin :

.S'»;- la dégradation diastasique de l'inuline dans la ra-

cine de chicorée. Les auteurs ont reconnu que la dégra-
dation de l'inuline se poursuit dans la racine de chicorée
d'une façon continue sous l'influence d'agents diastasi-
qucs pour aboutir au terme hexose, en passant par des
produits intermédiaires non réducteurs qu'ils désignent
sous le nom ilinulides. Ces inulides peuvent être traps-
formés en sucres réducteurs grâce aux propriétés
hydrolysantes du suc lui même; les levures les plus
diverses les font fermenter avec autant de facilité que
le saccharose ou le maltose.

3" SciBNCKS NATURELLES. — M. H. DOUVlUë : V£o-
cène inférieur de l'Aquitaine et sa faune de Nummulites . I

L'auteur montre que rKo(H;nc inférieur est largement
développé dans le golfe arpiilanien ; mais sa faune parait

avoir peu varié pendant cette j)ériode , contrairement à

ce qui se passe dans le bassin parisien. Cette faune est

des plus remarquables par sa richesse en Nummulites et

par la variabilité cxlrême des types qui la constituent.

C'est là un nouvel exemple de l'épanouissement exubé-
rant que [u'ésentent assez souvent les formes jeunes,

lorsqu'elles se trouvent brusquement placées dans des
conditions favorables. — M. E. Maury : Sur tes con-

ditions actuelles de gisement et sur l'origine lointaine

des ligniles trtasiqiies des Alpes maritimes. L'auteur

montre que les assises lignitifcres de Vescagne ne sont
pas en place; elles proviennent d'une région plus au
Sud, probablement des bords de l'anticlinal des Maures
et de l'Estérel, où le bassin de lignite dont elles dépen-
dent devait se trouver. Cette notion de l'origine loin-

taine des lignites doit conduire à d'utiles conséquences
au sujet de la manière d'en rechercher et d'en exploiter

les gisements. — M. J. Deprat : Sur ta présence du Per-

inien à Hongay et la structure de la bordure de la région

rhétienne du littoral tonkinois dans les baies d'Along et

dn Fai-tsi-long. L'auteur signale la présence du Perraien

à faciès gréseux dans la région de Hongay et la substi-

tution, à la grande faille du littoral, de la longue trace

d'un plan de transgression. D'autre part, la masse cu-

rieuse de rochers découpes, verticaux, de la baie d'Along,
dans lesquels pénètre la mer, n'est pas le résultat d'un
alfaissement du littoral,mai s de la réapparition par relève-
ment d'une topographie postpermienne et antérhétienne.
— M. M. Mirande : Sur la métachromatine et le clion-

driome des Chara. L'auteur a mis en évidence l'exis-

tence, chez ces plantes, de substance métachromatique
abondante sous forme de solution dans les vacuoles, et

d'un système chondrial dans toutes les cellules pas trop
âgées et dans la couche protoplasniique des articles in-

ternodaux. Le chondriome est formé par de fines mito-
chondries granuleuses ou en très courts bâtonnets
réparties dans tout le protoplasme, avec, parfois, dans
les cellules jeunes, accumulation autour des noyaux.

—

M. E.-L. Bouvier : Sur la classification des Eupotamo-
nea. Crabes d'eau douce de la famille des l'otamonidés.

Les Potamonidés sont des Cralies d'eau douce plus ou
moins capables de s'adapter à la vie terrestre dans les

lieux humides. On peut les diviser en deux groupes
divergents, les Eupotumonea et les Parapotamonea, les

premiers apparaissant comme plus primitifs que les

autres et plus voisins de la SQUche carcinienne d'où sont
issus les Potamonidés. — M. Li. Roule : Sur l'habitat

du Thon (Orcynus thynnus /,.) et ses déplacements
littoraux dans la Méditerranée occidentale française.
L'auteur conclut de ses recherches que l'habitat essen-
tiel et permanent du Thon, espèce pélagique de surface
et de profondeur, n'est pas quelconque, mais qu'il est

constitué par les eaux tièdes et denses des courants
venus du large et, pour la Méditerranée occidentale
française, d'entre S et E, à l'exclusion des eaux littorales

plus ou moins modiûées par leur contact avec le rivage
ou par toute autre circonstance. Lorsque ces courants
portent vers la côte, ils amènent des Thons avec eux et

les y laissent tant que leur influence se fait sentir : ce

qui rend compte des apparitions et des disparitions
brusques de ces poissons, ainsiquedes circonstances qui
les accompagnent. La pèche devra donc se laisser guider
par ces faits, et notamment par des indications ther-

mométriques et densimétriques. — MM. P. Mesnil et

M. CauUery : Un nouveau type de dimorphisme évolu-

tif chez une Annélide polychéte (Spio marlinensis Mesn.).
Les auteurs ont constaté que le Spio marlinensis a
deux espèces de pontes évoluant de façons tout^à fait
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dilTérentes. l'une conduisant à une larve tyjjique de
Sponidien, à vie pélagique, l'autre absolument anormale
et jusqu'ici unique dans la famille, à développement
intranidaraentaire et à régime adelphopbagique, Cclt»
dualité rappelle celle du développement de Sulamandra
maculusu et de .S. alla.

Séance du 12 Notei/ibre 1917

i" Sciences physiques. — M. V. Crémieu : Xom'elles
rectierclics expérimenlales sur lu ^vai'ilnlion. L'auteur a
vérilié si l'on ne modifierait pas l'attraction mutuelle de
deux corps en balayant l'espace qui les sépare par des
lignes de force émanées d'un troisième corps animé
d'un mouvement rapide. Les ellets observés dans les

expériences exécutées suivant ces données ont été cons-
tamment nuls. L'analogue de ces expériences se pré-

sente dans le balayage produit par les lignes de force
gravifiques entraînées par le Soleil dans son mouve-
ment de rotation propre, dans la région qui sépare la

Terre de la Lune. — M. H. Guilleminot : Dosimélrie
en X- radiolliéiapie : choir du rajunneiuenl optimum.
Dans les lésions superficielles intéressant seulementles
légumenls, il y a lieu de donner des doses ellicaces

élevées aux quelques premiers millimètres traversés et

il n'y a aucune utilité à agir dans la profondeur; pren-
dre ilone un rayonnement incident jieu pénétrant cl

non lillré. Dans les lésions profondes avec peau saine,
il faut : 1° ne pas donner aux couclies les plus sensibles
de la peau, c'est-à-dire aux cellules de Malpighi, plus
de 20 à 3o M ' par séance ou plus de 70 à 80 M ' par
mois en trois séances; 2° arriver, tant parle choix du
rayonnement que par l'emploi de plusieurs portes d'en-
trée, à la dose ellicace profonde nécessaire pour attein-
dre, au niveau de la lésion, au moins le seuil de l'ac-

tion thérapeutique. — M. Y. Delage : Utilisation du
bathyvhéonii'tie pour t'unémumélrie dans les régioTts

froides. L'auteur a adapté son bathj rhéomètré à la

mesure de la vitesse du vent. L'appareil ainsi trans-
formé offre l'avantage d'inscrire d'une favon continue
la direction et l'intensité du vent et celui de pouvoir
fonctionner sous tous les climats et à toutes les alti-

tudes sans ris([ues d'être entravé par le gi\ re.

2° SciENCKs NATURELLES. — M. Pereira de Souza :

Sur les éruptions du littoral de l'Algart-e {l'ortugal).
L'auteur a observé en Algarve de nombreux alUeure-
ments de roches éruptives basiques appartenant à deux
séries au moins : l'une post-liasique, l'autre lielvé-

tienne ou post-helvétienne. Ces dernières sont sembla-
bles aux roches à feldspatlioïdes des Açorcs, de
Madère, des Canaries et duGap-Vert,ct t'Algarve appar-
tient à la même province pétrograpliique que ces iles.

— M. E.-Ii. Bouvier : Sur la classification des Para-
poCamonea, Crabes d'eau douce de la famille des l'ota-

monidés. La sous-famille des Gecarcinucinae rassendjie
les formes de Parapolaitionea particulières à r.\n-
cien Monde ; elle ne comprend que les deux genres
GecarcinucuselParallielphusu. — M. A.Lécailton : Sur
les caractères spéciaux que présentent , aux différents
stades de leur défeloppement, les Invollins acciden-
tels qui se produisent chez le fionihyx du Mûrier. Les
trois pontes où l'auteur a observé des cas de bivolti-

nisnic accidentel étaient constituées par des œufs si

pauvres en matière colorante jaune qu'ils paraissaient
presque complèlcmentblancs. Pendant leur développe-
ment embryonnaire, on n'a <d>servé dans ces œufs que
de faibles changements de coloration. Contrairement
aux résultats anciens de Pasteur et lîaulin, il est assez
facile d'élever des vers à soie bivoltins accidentels, et

la reproduction est absolument normale chez eux.
Aux autres stades du développement (chrysalide et

papillon), il n'y a pas de différence appréciable entre
les iiivoltius accidentels et les Univoltins normaux. —
M. Fauchère : La sériciculture à Madagascar. Les
races de Sericaria niori introduites à Madagascar et

provenant du midi de l'Europe, qui étaient toutes uni-
vollines, sr)nt, après deux ans d'adaptation aux condi-
tions climatéricfues, devenues irancheiaewl puU voltines

,

donnant six générations par an. Les vers à soie à Ma-
dagascar sont attaqués par plusieurs maladies, no-
tamment la pébrine qui fait de grands ravages. En éle-

vant les vers à soie par familles séparées, l'auteur a

pu obtenir dans le même local des familles presque
complètement exemptes de sujets pébrinés, alors que
les individus composant les familles voisines étaient

tous infectés. Il a fait de ce système d'élevage une rè-

gle absolue pour la production de la graine à la Station
scricicole de Nasinana. — M. Et. Rabaud : l'instinct

paralyseur des llyménopti'res \'ulnérants. Le venin des
Pompilespossède, relativement aux araignées, un grand
l)Ouvoir de ditfusion ; le dépôt de ce venin à proximité
des centres nerveux n'est pas nécessaire pour pr<pvo-

([uer la paralysie. En réalité, si le Pompile pique cer-

tains points de préférence à d'autres, il ne choisit

nullement les jioints correspondant aux centres ner-

veux; son aiguillon trans£)ercc les surfaces vulnéra-
bles qu'il rencontre. Ces observations s'étendent à la

plupart des Hyménoptères vulnérants : dans la ren-

contre de l'agresseur et de la victime, les dispositions

anatomiques du système nerveux ne jouent qu'un rôle

secondaire : où que l'aiguillon pénètre, le venin i)ro-

duit un etfet rapide. — M. N. A. Barbieri : Sur le nerf

optique laminaire et sur le nerf optique ganglionnaire.

L'auteur a trouvé chez plusieurs Poissons et chez plu-

sieurs Oiseaux deux formes voisines de nerf optique,

l'une cylindrique, l'autre laminaire. Tous les MoUus-
(]ues Cé|>halopodes, au contraire, possèdent un nerf

optique ganglionnaire.

ACADEMIE DE MÉDECINE

Séance du & ISovemhre 1917

M. V. Galippe : A propos de la décowerle d'un pré-

tendu stigmate dentaire de riiérédo-sypliilis. On a ré-

comment décrit un nouveau signe dentaire de l'hé-

rédo-syphilis, consistant dans la présence d'éminences

sur la face linguale delà couronne des premières gros-

ses molaires. L'auteur rappelle que cette anomalie a

été observée et signalée depuis plus de 4o ans par Ma-
gitot sous le nom de tubercules sup/ilémentaires, et

qu'elle existe dans nombre de cas où il n'y a pas lieu

de soupçonner i'Iiérédo-syphilis. — M. E. Matirel :

Les pains de pommes de terre. Leur r'aleur utinientaire,

leur utilité pratique. C'est Parmentier le premier qni

eut l'idée d'utiliser la pomme de terre ponr la fabrica-

tion du pain en cas d'insuffisance du froment et des
autres céréales. L'auteur a repris les essais dans cette

voie et il a reconnu que le pain fait avec de la farine de
froment blutée à 85"/,,, avec ou sans mélange de succé-

dané, est amélioré an point de vue organoleptiffne par

l'addition de pomme de terre bouillie an moins jus-

([u'à la proportion de 5o 'Vu- La valeur alimentaire de

ce pain est dimiiinée, mais cet inconvénient peut être

corrigé par l'addition au mélange d'une certaine pro-

portion de farine de fèves. Les difficultés pratiques de

cette utilisation ne permettent pas de la généraliser

pour la boulangerie civile ; mais elle est d'une applica-

tion facile pour les boulangeries de l'Etat, des dépar-

lements, des communes, pour celles des coopératives

et pour les familles faisant elles-mêmes leur pain.

Menu; limitée à ces cas. cette utilisation peut encore

économiser le froment d'une manière appréciable sans

gêner les autres emplois de la iiomme de terre. —
M. Sauvage : La technique et les résultats de la mé-

thode de pansement de Vincent. Le pansement de "Vin-

cent est d'un emploi facile. Convenablement appliffué,

il prévient d'une façon remarquable les graves infections

qui menacent an début de lenr évolution les plaies de

guerre. Précédé d'une intervention chirurgicale soignée,

il permet d'obtenir des plaies du meilleur aspect qui,

dans rimmcnse majorité des cas, évolnent aseptiqne-

ment. Dans les rares cas on, après son application,

l'infection se maintient, celle-ci a toujours paru très

atténuée et cède à un nouveau pansement. Il permet

les pansements rares. Il est donc capable de rendre les
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plus grands services dans le Iraileniciil des plaies de
jfuerre et facililc puissaiiiiiient la lAclie des cliirurgiens

de l'avant. — M. J. Colin Demarquette : la sénilité

des tissua dentairi's chez uns sithhtts. Au cours de sa

pralitpie de dciiUslc d'un rcj;luiciil, l'auliur a reniari(ué

une uiodilieatioM profonde des lissus dentaires chez les

sujets ayant séjouiiié dans les régions tropicales :

leurs dents sont gcuéralcnicnt plus dures, plus miné-
ralisées, c'est-à-dire plus vieillis pliysioloyiquenient

que celles des personnes de leur âge n'ayant pas quitté

nos pays, b'ait plus important, îles Lommes des jeunes
classes ii, 12, i3, i4> au fiont depuis trois ans, ontdes
tissus dentaires ou osseux dans le même état que ceux
d'hommes de 3o à 4t) ans en temps normal. Cela indi-

querait une sclérose prématurée des tissus, résultant

d'un vieillissement précoce de l'organisme. Ce vieillis-

sement serait dû aux fatigues, à l'exposition prolongée
aux intempéries, à une alimentation trop riche en
azote et en alcool et [tauvre en légumes rafraiehissanls

et peut-être à l'action toxique des poisons nerviiis pro-

duits par les émotions violentes.

SOCIlîTE FRANÇAISE DE PIIYSK^UE

Séance du 6 Juillet 1917

M. G- Bigoui'dan ; Sur la transmission de la science

grecque à l'Europe occidentale. Dans sa marche sécu-
laire, la civilisation, a-t-on dit depuis longtemps, suit

la route journalière du Soleil, de l'Est à l'Onesl : com-
paraison et généralisation vraies dans l'ensemble, mais
qui présentent bien des détails discordants. H sera
surtout question ici de la transmission des sciences de
la Grèce à t'Kuroi)e occidentale. Jusqu'à «ne époque
récente, l'Egypte passait i)our le plus ancien des pays
civilisés; on croit plutôt aujourd'hui que la Chaldce l'a

précédée. D'ailleurs, malgré les encourageantes décou-
vertes laites dans l'une et l'autre de ces contrées, on
connaît mat encore ce que pouvait être leur science.

Nous savons cependant que, dès la plus hante anti-

quité, les Chaldéens observaient les mouvements céles-

tes et qu'ils transmirent aux Grecs de précieuses obser-
vations. Si l'on en juge par leur .Vstronomie, la science
des Chaldéens était tout empiricpie, car ils se bornaient
à chercher des périodes de mouvements célestes, sans
essayer de s'élever à la connaissance des causes. C'est
chez les Grecs seulement que nous trouvons les pre-
mières vues théoriques sur hi Nature et des représen-
tations géométriques des mouvements des astres. Aussi
dit-on avec raison que notre Astronomie et notre Phy-
sique viennent des Grecs. Lorsque leur science prit tin,

l'Europe occidentale était encore barbare. Comment
donc s'est fait le passage entre tes Crées et nous? On
pourrait penser que ce fut par l'intermédiaire de l'Em-
pire d'Orient et de la civilisation byzantine, par la Mé-
diterranée, par exemple : il n'en fat rien cependant; la

Science prit la plus longue route, les côtes méridiona-
les de la Méditerranée, avec les .Vrabes, pour venir
aborder à ta Péninsule ibérique. Une des sciences
favorites des Arabes fut l'Astrologie, qui, aujour-
d'hui encore, a tant de séductions ponr les esprits
orientaux; ils furent ainsi conduits à perfectionner
les instruments astronomiques et à traduire les auteurs
grecs, qui ne nous ont d'abord été connus que par
les textes arabes. L'histoire de ta science arabe pré-
sente un ensemble complexe, s'étendant aux contrées
les plus variées, de l'Espagne à l'Inde, et oii diverses
écoles se développent, plus ou moins simultanéiuent,
à travers des changements politiques consiilérabtes.
Les principales écoles furent celles de Bagdad (viu'-
x" siècles), dn Caire (x'-xn' sièeles), d'Espagne {xi°-
xn' siècles) et du Maroc (xin° siècle). Les observa-
tions astronomiques des Arabes sont supérieures à
celles des Grecs, en raison des dimensions parfois énor-
mes de leurs instruments, comme le grand quart de
cercle d'Ouloug-Beg, retrouvé récemment près de Sa-
marcande, et cjui n'est pas encore complètement dé-
gagé : chaque degré correspond sur le limbe à un arc

de o"',90 environ. Ce sont l'Espagne et le Portugal qui
recueillirent l'héritage de la science arabe et y puisè-
rent \ine cause raidtale de su|)r('matie polili(|ue. L'As-
tr(nioniic hispano-arabe brille avec Alphonse de (bas-

tille ;
et un finit naturel fut le perfectionnement des

méthodes de navigation; aussi voyons-irous les Portu-
gais et les Espagnols s'élancer des premiers à la re-

cherche de la roule des Iniles et ainsi découvrir l'Anié
rique. L'étude apprcd'ondie de la science arabe en
t)eeident révélerait j)eiit-ètre encore des détails intéres-
sants, car il semble (|ue des manuscrits arabes restent
encore à explorer, soit en Espag-ne, soit aussi au Maroc,
qui eut au xn' siècle tics écoles célèbres. Par l'Ksiogne
\r mouveuKuit seientiliijne gagna la Krunce et I Italie.

Dans notre Midi, il y eut de nombn'ux centres intel

lectuels dont l'activité se prolongea sous fiidluence de
causes multiples; tels furent ceux d'.\ix, d'.Vvignon, de
Montpclliei', etc. Le plus brillant de tous, dans la pre-
mière moitié du x\ii' siècle, fut celui d'Aix, grâce sur-
tout à Peiresc, dont on n'a fait ressortir tout le mérite
ipic dans ces dernières années. Aidé stn'toul (>ar Gnul-
lier et par Ciassendi, il lit faire des progrès à diverses
sciences, particulièrement à la Géographie et à r.\slro-
nomie. D'Aix le mouvement gagna le nord de la France,
Paris, où Gassendi devint professeur au Collège de
P'rance; il eondjatlit l'Astrologie, mit en vogue les ob-
servations astronomii|ues, eut Picard jjour élève, etc.,

et ainsi se relie directement à la période la plus Ijril-

lante de l'Astronomie française, de |665 à 1680 : inven-
tion du micromètre à vis, application des lunettes aux
()uarls de cercle, observation sj stémalique des astres
en plein jour et création de la méthode actuelle d'ob-
servations méridiennes, perfectionnement de la Géogra-
phie par les éclipses des satellites de Jupiter, décou-
verte de la propagation graduelle et de la vitesse de la

lunuère, de la vraie grandeur et de l'aplatissement de
ta Terre, etc.

SOCIÉ rÉ CHIMIQUE DE FRANCE
Séitnce du 27 Juillet 1917

M. tSI. Guerbet, en chauffant vers 200" en tube scellé
un mélange de cjcloliexanol et d'alcool isopropylique
a\ ec un excès de KOH anhydre, a obtenu l'alcool eyclo-
liexyl-isopropyIiqueC''Hi'.CH-.CH.OH.CH3,liqnide inco-
lore, Eb. 2o4"-2o5" ; son phénylnréthane fond à 194°-
iij5o, donne une combinaison bisutlitique et est oxydée
jiar te mélange cliromique en acides acétit|ue et hexah}--
drobenzoïque. — M. Leteur exprime le vœu de voir
réduire au minimum le travail parasite des calculs
\ oinmétriques en adoptant définitivement l'usage du
poids /(o/7/i«/ et des titres exprimés au moyen de cette
unité et d'un facteur numérique caractéristique de la
concentration, le coefficient de normalité de certains
auteurs. — M. A. 'Valeur : Sur la solubilité de la

spartéine (voir [>. 37cj),

SOCIÉTÉ DE PHYSIQUE DE LONDRES
Séance du 2t> Octobre 1917

!M. T. Smith : Sur une classe d'objectifs minces nint-
lijiles. L'auteur traite des objectifs formés par des com-
binaisons de plusieurs lentilles minces collées. Il n'em-
ploie que deux sortes de verre : tousles éléments im|iairs
étant d'une espèce, crovvn par exemple, les éléments
pairs de l'autre espèce, (lint. De telles lentilles peuvent
être considérées comme des combinaisons de doublets
collés achromatiques ; l'auteur trouve des formules
pour les coelticients d'aberration de ces lentilles en
fonction de ceux d'un doublet type quand les conditions
géométriques ponr l'al)sence d'intervalles remplis d'air
entre tes doublets sont satisfaites. En général, on arrive
à ce résultat que les surfaces extérieures sont entachées
d'alierration de coma, les surfaces internes d'aberration
sphérique. Dansions tes cas, la détermination d'un sys-
tème satisfaisant à des conditions données implique
seulement la solution d'une équation quadratique; on
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arrive par la méthode algébrique à la solution en une

fraction du temps qu'on emploierait par la méthode

Irigonomélrique. On détermine aisément les différences

chromatiques des aberrations du premier ordre. L'au-

teur illustre l'application de la méthode par une série

d'objectifs quadruples satisfaisant aux conditions ordi-

naires des objectifs de télescopes. — M. J. W. Nichol-

son : i-e rayon de l'électron et la structure nucléaire des -

atonies. L'électron est généralement considéré comme
un globule d'électricité avec un rayon défini. Cette con-

ception a fait ses preuves, mais elle présente des diili-

cultés en ce qui concerne la structure nucléaire des

atomes complexes. Si l'on suppose que l'électron consiste

en une région de tensions dans l'éther, ces constantes

de lignes devraient avoir une signification à travers

l'éther entier. Celui-ci pourrait être, en fait, cellulaire,

avec ces grandeurs linéaires impliquées dans la spécifi-

cation des cellules, donc dans celle de toute structure

composée de ces dernières. L'électron est donc consi-

déré comme un état de tension qui, au point de vue pra-

tique, est concentré en son centre, diminuant rapide-

ment vers l'extérieur suivant une loi convergente. A
titre d'exemple, l'auteur traite la question mathémati-

quement, en admettant que la tension varie comme

e"", liypothèse dans laquelle ;~' est le » rayon ». On
peut obtenir pour ce type d'électron la formule de Lo-

rentz donnant la masse en fonction de la vitesse. La

charge de l'électron est considérée comme une propriété

fondamentale de l'éther et est reliée à la constante de

Planck /(.

ACADÉMIE DES SCIENCES D'AMSTERDAM

Séance du 26 Mai 1917

i» SciKNCBS MATHEMATIQUES. — MM. L.E. J. Brouwcr

et Hendrik de Vries présentent un travail de M. B. P.

Haalmeyer: Sur des surfaces élémentaires du troisième

ordre. 1. Les méthodes de C. Juel, pour montrer l'exis-

tence de droites sur certaines surfaces du troisième ordre,

que Juel appelle des surfaces élémentaires, n'étant pas

toujours convaincantes et certaines conditions, qu'il

impose à ses surfaces, étant peu satisfaisantes, l'auteur

se propose de définir les surfaces élémentaires du troi-

sième ordre d'une façon naturelle et de démontrer l'exis-

tence d'une droite au moins sur une pareille surface.

2" Sciences physiques. — M. J. P. van der Slok pré-

sente un travail de MM. AV. van Bemmelen et J.

Boerema : L'oscillation horizontale semi-diurne de

Vatmosplii.-re lihre jusqu'à 10 km. de hauteur, d'après

le» observations par hallons-sondes, à Batavia, llésullats

d'observations faites sur les mouvements de l'air atmos-

phérique, à diverses heures du jour et de la nuit, entre

4 et 10 km. de hauteur. Ils prouvent avec certitude

l'existence d'une période semi-diurne, dont l'amplitude

et la phase paraissent être d'accord avec les résultats

théoriques de Oold. — MM. H. A. Lorentz et P. Zeeman

présentent un travail de M. Th. de Donder : Sur les

'équations diUérentiellis du cliamfi ffravi/ique. L'auteur

démontre que les é(|ualions d'Einstein, corrigées par

l'introduction d'un terme nouveau, sont identiques à

celles qu'il avait lui-même données avant Einstein (voir

séance du 12 jiiin iyi6). — MM. H. A. Lorentz et H.

Kamerlingh Onnes présentent un travail de M. P.

EJhrenfest : Quel rdlc la trinité des dimensions de l'es-

pace joue-t-elle dans les lois fondamentales de la Physi-

que? L'esi)ace 11;, a certaines propriétés singulières que

les espaces R„ n'ont pas. C'est ainsi que dans les espa-

ces avec n, 'i les trajectoires planétaires auraient le

caractère de spirales. De même le dualisme entre rota-

tion et translation, qui dans l'espace II., provient de ce

qu'il y a autant de plans coordonnes que d'axes, n'existe

pas dans un espace B„. — MM. H. .\. Lorentz et H.

Kamerlingh Onnes présentent un travail de M. J. M.
Burgers : Le spectre d'une molécule animée d'un mouve-

ment de rotation d'après la théorie des quanta. La

théorie des quanta permet d'établir pour des systèmes

tournants des formules spectrales qui donnent l'expli-

cation de la structure des bandes d'absorption, obser-

vées dans l'infrarouge pour certains gaz. Elle donne

aussi une formule pouvant servir à expliquer la

structure des spectres de:bandes. — MM. H. A. Lorentz

et F. A. H. Schreinemakers présentent un travail de

M. J.-J. van Laar : .Sur les valeurs fondamentales des

"rondeurs h et \j'a pour divers éléments et leurs rapports

"avec le système périodique. V. Les éléments des grou-

pes du carbone et du titane. L'auteur conclut de ses cal-

culs que dans ces groupes l'attraction moléculaire est

très élevée, ce qui prouverait que l'on a affaire ici à des

atomes libres. — MM. H. A. Kamerlingh Onnes. C.

A. Crommelin et P. G. Cath : Isothermes de substan-

ces diatomiques et de leurs mélanges binaires. XIX. Une

détermination préliminaire du point critique de l'hydro-

gène. Les auteurs ont trouvé T, = 330,2 abs., /).= 12,8

alm, — rf, = o,o3io. — M. J. Boeseken: La signifi-

cation de composés boriques complexes pour la détermi-

nation de la configuration de combinaisons organiques.

Le but des recherches était d'examiner si l'intliienee

mutuelle de l'acide borique et de combinaisons organiiiues

sur leurs conductibilités éleclri(iues permet de conclure

en faveur d'une des configurations possibles des combi-

naisons organiques. L'expérience a appris que tel est

effectivement le cas. C'est ainsi qu'elle se prononce indu-

bitablement en faveur d'une disposition circulaire des

atomes G dans le benzène. —MM. J. Boeseken et A. F.

HoUeman présentent un travail de M. H. I- "Water-

man: L'amrgdaline comme nourriture pour le Fusurium.

Le Fusuriiim assimile l'amygdaline et s'en sert pour

former du nouveau mycélium; cette nourriture n'est

pas inférieure à la glycose.

3" Sciences naturelles. — MM. Max VVeber et L.

lîolk présentent un travail de M. C J- van der

Horst : Le cerveau antérieur des Symbranchides. —
MM. J. Boeke et C. Winkler présentent un travail de

M. J. p. Vergouwen jr : Sur la variabilité du nombre

de cellules pyramidales géantes dans la circonvolution

de Ileschl chez l'homme. 11 n'existe pas de différence en

variabilité de la circonvolution de Heschl entre les

sourds-muets et les individus normaux, ce (jui infirme

la supposition de Droogluver Fortuyn, que la diminution

des cellules géantes résulterait de la surdi-mutite. —
MM. J. Boeke et C. Winkler présentent un travail de

M. C. van Noort : Les parties auditive et visuelle de

l'écorce cérébrale des habitants de Madoura. — MM. J.

K. A. Werlheim Salomonson et L. Bolk présentent un

travail de M. N. Voorhoeve : Une hypothèse concernant

les rapports entre certains défauts héréditaires qui

apparaissent simultanément. L'auteur expose les bases

sur lesquelles il fonde son hypothèse de l'existence d'une

infériorité héréditaire du mésenchyme. — M. H-

Zawardemaker : La façon dont le cœur uranisé se

comporte vis-à-vis des excitations électriques, d'après les

expériences de M. den Boer. Au point de vue des exci-

tations électriques aussi, il y a antagonisme entre le

cœur irrigué avec un liquide privé de potassium et le

cœur uranisé; dans le premier cas, il y a reprise des

battements par électrisation, dans le second, inhibition

des systoles normales existantes.

J.-E. V.

Le Gérant : Octave DoiN.

Sens. — Imp. Levé, 1, rue de la Bertauclie.
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CHRONIQUE ET CORRESPONDANCE

§ 1- — Nécrologie

Ch.-Eiig. Bertrand (18.51-1917). — Ch. Bertrand
s'est éteint à Lille en août 1917. .Vlalgré l'àg-e et la ma-
ladie, il n'avait pas voulu quitter la ville occupée par
l'ennemi depuis le 10 août 1914 ; il a rempli jusqu'au
bout ses fonctions, continué ses travaux, veillé sur le
Laboratoire et sur les précieuses collections qu'il avait
créés au prix d'une patience et d'une ténacité peu com-
munes. Sa disparition frappe durement la Faculté des
Sciences de Lille, déjà si éprouvée par la perte de son
vénérable doyen Jules Gosselet, des professeurs Clairin
et Lemoull, morts eux aussi en accomplissant leur de-
voir. Elle est encore plus douloureuse pour notre École
paléobotanique française, qui perd en moins de deux
années ses quatre représentants les plus éminents :

R. Zeiller, G. Grand'Eury, O. Lignier, Cli. Bertrand.
Né à Paris en i85i, Cliarles-Euiçène Bertrand (it ses

premières études au collège Chaptal. Reçu docteur
es sciences en iS'ji, il fut pendant quatre ans prépara-
teur de Duchartre à la Sorbonne. En 1878, il fut appelé
à occuper la eliaire de Botanique qui venait d'être
créée à Lille. Il n'est pas possible de donner ici un
aperçu sur sa vie consacrée tout entière à son ensei-
gnement et à ses travaux personnels. Nous rappelle-
rons seulement ses hautes qualités morales, sa droiture,
son énergie, ses qualités d'organisateur. Une profonde
affection l'unit à d'autres grands travailleurs : à son
camarade détudes le physiologiste Julien Vesque, à son
collaborateur B. Renault, à ses élèves : Maurice Hove-
lacque, enlevé prématurément à la science; O. Lignier,
devenu l'un des premiers botanistes de notre époque.
Parmi sesélèves encorevivants, nous citerons: A. Gravis,
de Liège, C. Queva, de Dijon, Paul Bertrand, son (ils.

Botaniquement, Ch, Bertrand est un élève de Joseph
Decaisne, qui fut son professeur à Chaptal et au
Muséum. Son œuvre, très originale, n'englobe guère
que deux ordres de travaux' : I. Anatomie comparée

1
.
Nous laissons ici de côté les idées qu'il professait sur

la Builogie, sur \a Physiologie, sur les Familles, et qui sont
bien connues de ses élèves.
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des végétaux vasculaires. Il, Analyse microscopique
des Charbons. Au fond, ce sont les méthodes d'analyse
de l'Anatomie qui lui ont servi dans toutes ses recher-
ches.

Sa thèse de doctorat : lieclierches sur l'Anatomie
comparée des feuilles et des liges chez les Conifères et

chez les Gnétacées, ses mémoires sur les Téguments
séminaux des Phanérogames et sur les I.ycopodiacées
(Prix Bordin 1876, 1877) révèlent nettement l'orienta-
tion de ses idées. La même orientation s'accuse dans
les travaux de ses élèves stir les Cucurbitacées (Lotar,
1881), sur i' Urtiça diuïca (Gravis, 1 884), sur les Galycan-
tliées, Mélastomacées et Myrtacées (Lignier, 1886), etc.

Ces travaux ont tous pour objet l'Anatomie comparée;
leur but essentiel est d'utiliser les caractères analoini-
ques à la recherche des aflinités des végétaux d'un
même groupe et à l'établissement d'une classification
naturelle.

En s'attaquant de préférence aux types aberrants,
comme Psilotum et Tmesipteris (1881), PhyUngtossiim
(i885), Ch. Bertrand (it voir tout le bénéfice que l'on
pouvait tirer de leur étude en Botanique comme en
Zoologie. Les espèces de position incertaine, à struc-
ture anomale ou incomprise, étaient à ses yeux pres-
que loujours, soit des formes de transition entre les
grands groupes soit des types primitifs, dont les ca-
ractères essentiels étaient voilés par des adaptations
au milieu extérieur. L'embranchement des Crjptoga-
mes vasculaires, constitué par des groupes très dis-
semblables, devait naturellement plus que tout autre
solliciter son attention. Des raisons encore plus puis-
santes devaient le pousser à l'étude des végétaux fos-
siles, spécialement des types éteints de l'époque pri-
maire, dont la structure est si différente des types
actuels. La partie de l'œuvre de Ch. Bertrand consa-
crée aux plantes fossiles égale en importance celle qu'il

a consacrée aux plantes vivantes : elle en est la suite
naturelle.

Comme suite à ses premières recherches sur les Pha-
nérogames primitives, il publia en 1886 avec B. Renault
une monographie sur les Poroxylons du Houiller. Ce
mémoire établit pour la première fois l'existence d'un

I
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bois primaire centripète dans la tige des Plianérogames
anciennes. La tige des Poroxvlons possède en cllet des

faisceaux unipolaires diploxylés, qui jusqu'alors étaient

connus seulement dans la feuille des Cycadées. Les

auteurs montrèrent qu'il était possible de distinguer les

Phanérogames anciennes {/'uioxylon^ Ly^inoJendron^
Heteran^ium) d'une part des Fougères et d'autre part

des Lycopodiacées à niasse libéro-ligneuse radiée, en se

basant sur la structure des traces foliaires.

De même, comme complément indispensable à ses

recherches sur les Lycopodiacées vivantes, Ch. Bertrand

entreprit l'étude des Lyco])odiacées arborescentes de

l'époque houillère : deux belles monographies parurent

coup sur coup, la première sur le Lepidodendron Har-
courti de William (1891), la seconde sur le /,. selagirwi-

des Binney (1893) due à Maurice Hovelacque, qui s'adir-

mait d'emblée comme un anatomiste et un paléobotaniste

de premier ordre.

La découverte de la ligule chez les Lépidodendrons et

les Sigillaires est une conséquence directe de ces tra-

vaux.
Les trois monographies citées plus haut font époque

dans la littérature paléobolanique. Après la période

héro'iciue des Brongniart, des Binney, des Williamson,

des premiers travaux de Renault, pour la jjremière fois

l'anatomie des types fossiles était décrite avec une
minutie et une exactitude, inconnues même dans beau-

coup de travaux relatifs aux plantes actuelles. .\u point

de vue de la rigueur et de la méthode, les travaux de

Ch. Bertrand ont eu, en Anatomie comparée, une influence

analogue à celle que les publications plus parfaites et

plus considérables de R. Zeiller ont exercée sur l'étude

morphologique des plantes fossiles.

On doit encore à Ch. Bertrand d'avoir souligné l'im-

portance des caractères tirés de la structure des traces

foliaires pour les éludes d'Analomie comparée. Avec
F. Cornàille (igoS), il réussit à grouper les traces

foliaires des fougères actuelles sous un petit nombre de

formes simples, qui sont en accord avec les classilications,

fondées sur les fructifications. Le désir d'étendre ces

résultats aux fossiles eut jiour conséquence un accrois-

sement considérable de nos connaissances sur lesénigma-

tiques Fougères du Carbonifère : les Botryoptéridées et

les Zygopléridées.

De bonne heure, Ch. Bertrand formula ses idées direc-

trices sur la constitution des cordons vasculaires et sur

leur développement : la théorie du Faisceau (1880) se

rattache à tout un ensemble d'essais analogues, qui se

sont multipliés beaucoupdc 1880 à 1910, presque chaque
botaniste ayant ses idées personnelles sur la question.

Nous assistons là à une série d'efforts, sans cesse répé-

tés, «lui tous tendent vers le même but : lieconstituer

pariiUi'leineni l'é\'olution du système vasculaire et celle

du corps de la plante sous l'influence des variations du
milieu ambiant. La théorie du Faisceau est l'œuvre d'un

précurseur, encore imparfaite, trop rigide, trop mathé-
matique dans son expression, et néanmoins féconde.

Son influence sur les théories adverses et sur les idées

les plus modernes de Lignier, Tansley, G. Chauveaud
n'est pas douteuse ; avec le temps, elle apparaîtra encore

plus marquée.
Il faut signaler, à côté de la théorie du Faisceau, la

loi des Surfaces libres ou irritées (188/1), qui énonce les

règles d'apparition et de dilTérenciation des tissus

secondaires normaux ou accidentels ; celle loi, ad-

mise aujourd'hui |>ar tous les analomistes, a été re-

prise par Lignier (iSgS), qui lui adonné une portée plus

générale.

En collaboration avecB. Renault, Ch. Bertrand enlre-

)>rit VAnahse microscopique des combustibles fossiles,

que chacun d'eux poursuivit plus tard séparément et

avec des idées <lilTérentes. Grâce à eux, cette étude est

demeurée essenlielleinent française : leur habileté tech-

nique n'a pu être égalée que diflicilement par leurs

rivaux. Ils ont été, pendant des années, à peu près les

deux seuls spécialistes de l'étude des rluirbnns. consultés

de tous les points du globe. Dès 1892, une découverte

magnifique récompensa leurs premiers travaux : ils éta-

blirent (|ue toute une catégorie de roches combustibles
dénature hiluniineuse (Bogheads, Schistes bitumineux)
étaient formées essentiellement par un empilement d'al-

gues gélatineuses du groupe des Cénobiales, analogues
aux Voh'o.c de nos cours d'eau. Ces travaux ont établi le

rûle, à peine soupçonne, des microorganismes dans la

formation de certaines roches carbonifères. Ch. Ber-
trand conmiença ensuite une «érie d'études méthodi(|ues
sur les principaux types de charbons ; (•A«i/;on.5 de spo-

res, charbons humiques, cbnrinins de purin,

U n'est pas possible de parler de l'ouvre de Ch. Ber-
trand sans signaler le nombre parfois considérable,
le fini el la précision minutieuse des ligures : dessins
ou photographies, (|ui dénotent le souci constant de
mettre sous les yeux du lecteur les objets mêmes décrits

dans le texte. Les monographies sur le Ph) lloglossum,

sur lesPoroxylons, sur le Lepidodendron Harcourti, sur
les Bogheads d'Autun et d'Ausli'alie sont des modèles à
cet égard.

Maurice Couvreur,
Chargé de Cours à 1 Eco'.f* nalionule d'Agriculture

de Grignon

.

§ 2. Physique

Sur la mesure de la tension superficielle
au moyen des gouttes. — Dans son intéressant
article sur l'égouttement ', M. F. Louis Perrot, men-
tionnant les résultats publiés par M. Abonnenc et moi-,
nous renvoie à son « Etude expérimentale sur la, forme
et sur le poids des gouttes statiques et dynamiques 3 ».

Je n'y ai rien trouvé qui ne fut un encouragement à la

poursuite des recherches dans la direction où je les ai

entreprises et où les continue M. Abonnenc.
Je suis parfaitement d'accord avec M. Perrot sur les

causes, de nature dynamique, qui interviennent dans la

variation de poids des gouttes avec leur fréquence de
chute. En dehors de ces actions d3naniique8 intervien-
nent aussi des actions de viscosité. Dans la formule que
j'ai indiquée'el qu'a vérifiée jusqu'ici M. Abonnenc :

= «D m./3N n-/-
N2

d (0

I p, poids de la goutte à la fréquence N,

\ D, d, diamètres extérieur et intérieur du tube cylin-
/ drique de sortie,

j "t 1^, /. coefiieients caractéristiques du liquide,

/ m, n, nombres entiers variables avec N, D et d,

le premier terme caractérise évidemment les actions

capillaires, le second celles de viscosité et le troisième

les actions dynamiques ''. Les relations entre 3 et le

coefficient de frottement interne, entre / ft 's densité

restent encore à trouver, mais des résultats déjà publiés

se dégagent, en ce qui concerne l'application de l'égout-

tement à la mesure de la tension superflcielle, un cer-

tain nombre de conclusions :

En premier lieu, les « gouttes statiques » de M. Per-
rot sont celles qui correspondent dans la formule (1) à

N =: o, c'est-à-dire celles dont le poids est donné par :

p„ = kD.

l./r. /r. Se, iî)i7, p. :,S3.

2. p. Vaillant : C. U., i. CLVIK, p. 9», It)14
; t. CLX,

p. 59(1, 11(15; t. Cr.XI, p. 384, 191.-,.

L. Ano.sNEM! : C. i?,, l. CL.MV, p. /i02, 1917.
.'!, Pu. A. GuvE et F. L- Pekbot ; Arc/i. des Se, pliys. el

liât., Genève, t. XV, p. 132 ; 1903,

4. liion que cette déiiendiince fût évidente, je ne l'ai p.-AS

indiquer explicitement, parce que je n'ai opéré que sur uu

seul liquide, l'eau. M. Alxinnene, qui a déjà étudié uit cer-

tain nombre d'autres liquidet^, se propose de publier ultérieu-

rement la forme des fonctions ^ et y.
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Si l'nn niliiiet que le cocllicieiil '/ est proporlioniipl

Il la lensioii suporliciolle, et i|u<,' lo facteur de propor-
lioiuialilc est à la fois iiiilcpendanldu tube d'rcoiili'iiiciit

et du liquide, on ])init liasir un proi'édc de mesures
relatives des tensions sur la déleruiination directe de/^.
Mais ce procédé n'apparaît pas coniuic devant être plus

])réeis (pie celui (pii est fondé sur l'observation des
« gouttes dynamiques », e'est-à-dire sur la déleiniina-

lion des élciueiits de la parabole <|ue délinit la for-

mule (i), parabole qui, par un choix convenal)!e de
tube, peut être suivie entre des limites très étendues et

être déteruiinée avec une fjrando approximation.
An surplus, les « ffouttes stalicpies » (probscrvc

I\I. l'errol sont eu réalité des « {gouttes dynamiciues » à

faible fréquence de eliule, c'est-à-dire dont le poids est

de la forme :

p = yU -^ HijîN.

Bien que N soit petit, il peut se faire <|ue ;h;5N ne soit

pas absolument négliyeable. M. Abonnenc me sij;nale

que, pour certains liquides qu'il étudie, le coellicient

m/3 est considérable et la variation de poids avec N, au
voisinage de l'origine, particulièrement rapide.

En second lieu, l'IiypotLèse que le facteur de propor-
tionnalité du coellicient « à la tension superlicielle est

indépendant du tube et du liquide n'est pas d'accord
avec les faits. Ce facteur de pnqiortionnalilé parait
conditionné par les valeurs des nombres entiers m et

n, valeurs qui varient non seulement, comme je l'ai

trouvé, d'un tube à l'autre, mais qui, pour un même
tube, varient aussi avec le liquide, ainsi que me le

communique M. Abonnenc. La détermination complète
des coellicients de la formule (i) et par conséquent
l'observation des « gouttes dynamiques » apparaissent
dès lors comme nécessaires, si l'on veut faire de l'égout-

tement un procédé de comparaison des tensions super-
licielles applicalile à tous les cas.

P. Vaillant.

Professeur adjiiint de Physique à la Facidlé
des Sciences de Grenoble.

§ 3. — Chimie

Remarque sur une relation entre la mol)i-
lité de certains atomes tl'liydrogène et la
nature des molécules qui les contiennent. —
Dans certaines molécules, il existedes atomes d'hydro-
gène particulièrement aptes à être renqjlacés par des
atomes métalliques. On peut désigner ces atonies d'hy-
drogène sous le nom d' « hj'drogènes mobiles », les

uns passant facilement à l'état d'ions et conférant aux
molécules qui les contiennent des propriétés nettement
acides, les autres peu ou pas ionisables, mais suscepti-
bles néanmoins d'être remplacés par des métaux, no-
tamment les métaux alcalins.

Cette propriété est de celles qui dépendent à la fois

de la nature des atom^ constituant la molécule et de la

structure de celle-ci. Nous nous arrêterons surtout sur
cette seconde relation, mais cependant, sans insister,

nous dirons quelques mots de la première.
Les atomes métalloïdiques confèrent une mobilité

particulière à l'hydrogène. Parmi de nondireux exem-
l)les, on peut choisir celui de l'aciile trichloraeétique.
L'introduction de i, 2, 3 atomes de Cl dans la molécule
d'acide acétique en augmente l'acidité. Considérons
maintenant les combinaisons de l'hydrogène avec les

métalloïdes : la mobilité de l'hydrogène diminue avec
le caractère électronégatif du métalloïde. Exemples :

l'aeide chlorhydrique est un acide fort, l'acide sulfhy-
drique l'est beaucoup moins, un atonie d'hydrogène de
l'ammoniac NH' n'est que diflicilement remplaçable
par le sodium, et ce n'est que par voie détournée qu'on
arrive aux composés métalliques du méthane.

Passons à l'inlluence de la structure de la molécule;
elle peut se faire sentir de bien des manières. C'est
ainsi qu'un hydrogène porté par un atome auquel
aboutit une triple liaison est particulièrement remplaça-

ble par un métal : tel est le cae des carbures acélyU-
niques et de raei<le cyanhydrique. Mais In relation sur
laquelle nous voulons attirer l'attention peut s'énoncer
dans la règle suivante :

Soil un (iloine </, relié d'une part d un atome d'hydro-
urne, d'autre part à un atome ,1; l'atome d'hydrogène est
mobile si à /3 aboutit une ou plusieurs doubles liaisons:

/

%

y

Uemarquons immédiatement que lesacidesorganiques
ont une structure de ce type :

11

O =G, —

O

n

Il en est de même pour les acides minéraux oxygénés •

aciile perchlorique :

O

O . = C1,
V II ?

o H
O

acide sulfurique

H

O , O

o o

/

\
H

acide azotique

O ,

O

acide carboni(|ue

H

O =C
O

/ "

\
o

/

'\

La structure des phénols rentre aussi dans ce cadre :

' O —H

Il I ^

Il I

\^
Mais l'acidité des phénols est moins grande que celle

des acides organiques, bien qu'ils aient une structure
comparable, car la double liaison aboutit à un car-
bone /, élément moins électronégatif que l'oxygène;
ici la nature de l'atome intervient.

Dans le même ordre d'idées, nous pouvons encore ci-

ter les diazoïques, susceptibles de donner comme on
sait des sels alcalins :

G"H-i •N =N.- O —H
.lusqu'ici, nous n'avons donné comme exemples que

des corps dans lesquels l'hydrogène est lié à un oxy-
gène, mais la règle subsiste si, au lieu d'oxygène, nous
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avons de l'azote ou même du carbone, pourtant élément

beaucoup moins électronégatif. Il en est ainsi de l'acide

parabanique, de l'acide barbiturique, de l'acide urique

et d'un grand nombre d'uréides, de l'isaline, des ami-

des surtout secondaires, etc., et 11 est intéressant de

comparer les nitroparaffines aux nitrites d'alcoyle iso-

mères :

H —

N

C. ;0

\/

o
7

Acide parabanique

f O

N —H

/\,

Jg,=o
\y

N
r
H

Isatim

H —

C

r
R'

Nitroparaffiiiti

N
'/3\

O

R
I

H — G —

O

I

R
Nitrite d'alcoyle

-N=0

Dans ces corps, on admet qu'à l'état de sel la double

liaison est passée eu k /3 et que l'atome métallique est

porté par l'oxygène /, mais la formule de structure ne

nous en a pas moins permis de prévoir la mobilité de

l'hydrogène, et d'ailleurs la forme tautomère, que nous

écrirons pour l'isatine i)ar exemple, est du type men-

tionné plus haut :

/\
|C=:0

. . \ O Na

Celte dernière forme est d'ailleurs celle qui s'accorde

le mieux avec les théories admises, car le sodium, élé-

ment élcclropositif, se fixera de préférence sur l'oxy-

gène, plus électronégatif que l'azote.

De la même manière les acides méthéniques et méthi-

niques rentrent dans cette catégorie.

Ex. Acétylacétone :

H3G-

\\h:

o

H
-c — c,, — CH3

^ II'" O .

V

(forme cétoniqiie)

-C-

II

O (forme énolique)

Cyclopentadièiie

HC C^.H

HC,,

HC

c

/^/3-H
HC

•X/C \/G , \^
a N.. ' c

II H

A cet égard l'acide azothydrique est particulièrement
remarquable.

C, = C — c — CH:i

O
r-
H

Mentionnons des corps non oxygénés : le pyrrol, l'in-

dol, le carbazol, le cyclopentadiène, l'indène, lu fluo-

rène donnent des dérivés potassés, utilisés dans certains

cas d'ailleurs pour isoler ces corps :

H Caili.izol H
C C
^\ c c , /\

.^ ^^ '/ \ CH

CH

^N H

Ces exemples divers permettent de mettre en évi-

dence le caractère de généralité de la règle.

Nous terminerons en montrant qu'une seconde dou-
ble liaison placée en i-i renforce l'action de la première
double liaison.

On sait que ce système de doubles liaisons est remar-
quable à d'autres points de vue et on lui a donné le

nom de système de doubles liaisons conjuguées.
Comparons par exemple l'acide butyrique à l'acide

crotonique et l'acide succinique aux acides maléique
et fumarique :

O

H3C — CH^ — CH^ _ C — OH
Butyrique

O

H3C— CH= CH— C — OH
Cfolonique

Les conductibilités électriques des deux premiers sont
entre elles comme 43.8 et 5i.

IIO-C — CH2 _ CH2 — CO-H (succinique)
HO^C - CH =CH— C02H (maléique et fumarique)
Ceux-ci ont des conductibilités électriques qui sont
entre elles comme 86, SSg et 2^2.
Comme dernier exemple nous citerons celui des deux

acides dihydronaphtoiques Ac(/3 et A/3-/; le coefficient

d'ionisation du premier est environ le double de celui du
second et le second se transforme en le premier dans la

potasse à lo "/„.

OH OH
I

I= C —

C

= C - CH
<^\ /% ^\ /\

CH

CH,
(I)

CH,
X,
%/ \/

CH,

CH

CH

(2)

J. Martinet,
Licencié us-sciences.

H

§ 4. — Biologie

I^'effet des chocs explosifs sur les Pois-
sons et les Invertébrés marins. — L'explosion

d'obus de gros calibre produit en général, chez les com-
battants placés au voisinage, une violente commotion
qui provoque des troubles pouvant aller jusqu'à la

mort subite sans lésions extérieures.

M. A. G. Mayer, du Département de Biologie marine
de rinslitution Carnegie, s'est demandé si des elTets

analogues peuvent être obtenus avec d'autres organis-

mes, et il a entrepris une série d'expériences intéres-

santes au Laboratoire des Iles Tortugas (Floride) sur

des Poissons et des Invertébrés marins. *

Il prend par exemple des Scyphoméduses de l'espèce

Cassiopea xamachana, qu'il paralyse en enlevant les

organes des sens marginaux
;
puis il met en pulsation

par un choc d'induction une bande en forme d'anneau

1. l'roc. l'fthe Nat. Acad. of Sciences of the U. S. of Ame-
rica, t. m, 11° 10, |). Vil: oct, 1917.
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du lissii situé sous le cliaix'au; il se produit ainsi une
contraction neur<)f;cni(|uc siuiplc qui se propage dans
l'anneau avec une vitessi^ uniforme, pourvu que la

température, la salinité et les autres (acteurs soient

constants. On i)cul ainsi déterminer avec certitude non
seulement la vitesse de conduction nerveuse, mais
encore les caractéristii|ues individuelles i)arliculières

de l'onde dans chaque anneau en état de pulsation.

Les anneaux sont placés dans un petit sac de soie

immerfçé à environ 3 m. au-dessous <lc la surface de la

mer; puis on fait exploser un demi-cordeau de dyna-
mite à I ni. de <listance. Cette explosion n'a produit
aucun elîel ni sur la vitesse, ni sur le caractère des
ondes de pulsation, bien ((ue des poissons possédant
des vessies natatoires aient été tués à '6 mètres à la

ronde et blessés à 6 mètres au point de flotter le ventre
en l'air.

Quand les anneaux en pulsation sont placés dans des
vases en verre on. des boîtes en étain, partiellement
remplis d'air, ces récipients sont brisés par l'explosion

et les anneaux de Méduses subissent de nombreuses
lésions mécaniques; mais ils peuvent être ramenés à
l'état de pulsation normale par un autre choc d'induc-
tion si leurs pulsations ont cessé; en outre, les surfaces
lacérées se régénèrent normalement.
Des expériences analogues ont été poursuivies sur des

poissons sans vessie natatoire, comme un petit re(iuin
et certains Téléostéens, sans production d'aucun dom-
mage apparent. Chez les poissons à vessie qui, par con-
tre, ont été tués par ces explosions, on a trouvé que la

vessie natatoire avait éclaté et que les tissus étaient
rompus tout autour, souvent même la colonne verté-

brale.

D'après d'autres constatations du Prof. W. H.
Longley, faites après des explosions de dynamite, les

Ecliinodermes et les Crustacés, lorsqu'ils ne sont pas
détruits mécaniquement, ne paraissent aucunement s'en

ressentir, mais s'éloignent pourtant du lieu de l'ex-

plosion.

Il semble donc que le système nerveux de ces formes
inférieures est extraordinairenient insensible au choc
produit par une explosion de dynamite, et qne les

effets vulnérants de l'explosion, lorsqu'ils existent,
sont dus à des lacérations mécaniques des tissus, spé-
cialement à l'éclatement Intérieur des cavités remplies
d'air.

On a suggéré aussi que la réduction subite de la pres-
sion atmosphérique au voisinage immédiat dun obus
qui éclate peut mettre en liberté les gaz dissous dans le

sang ou ailleurs, en produisant des vacuoles dans les

tissus et en comprimant les nerfs. Les expériences de
M. Mayer sur les anneaux de Cassiopea en pulsation
sont contraires à celte hypothèse, car il n'a pas observé
d'autres effets délétères qu'une simple asphyxie pro-
duite par l'épuisement de l'air ambiant et qui disparaît
aussitôt qu'on replace l'animal dans de l'eau de mer
normale.

Ces résultats sont d'accord avec les conclusions de
Grasset, Eder, Babinski et Froment, et d'autres, d'après
lesquels la « commotion de guerre » est surtout un phé-
nomène psyeliii|ue.

Essais d'acclimatation au soleil tropical.— Des expériences antérieures d'Aron ont montré ([ue

le singe est plus susceptible à l'action du Soleil ([ue tous.
les autres animaux, même l'homme blanc. C'est donc
un sujet tout particulièrement favorable à l'étude de
l'acclimatation, et M. A. G. Shaklee s'en est servi pour
entreiirendre des expériences sur cette question au

Laboratoire de Pharmacologie de l'Université de Ma-
nille*.

Les singes sur lesquels il a opéré pendant plus de
six mois appartenaient au genre l'itlieciis. A[>rcs une
étude préliminaire de la variation de la tem|>ératurc du
corps du singea l'ombre, il |)laçait l'animal au soleil de
bonne heure le matin et, j)ciidant l'exposition, prenait
de fré(|ucnt('S lectures du pouls, de la res[)iration et de
la lempérature du corps; il observait simultanément la

température de l'alniosphère ambiante et celle de la
surface sur laquelle reposait l'animal, l'humidité de
ratmosphèrc, l'insolation et la vitesse du vent. Les sin-
ges étaient placés sur le sol, sur le toit asphalté du la-

boratoire ou sur des poteaux élances plantés sur ces
surfaces. Pendant la durée des expériences, ils furent
maintenus à un régime constant et reçurent de l'eau à
intervalles fréquents. On les traitait avec beaucoup de
douceur, et les plus sauvages même cessèrent bientôt
de montrer des signes de frayeur. La nuit, ils étaient
enfermés dans des cages propres.

Voici le résumé des observations de l'auteur :

La température normale du singe des L^hilippines
varie probablement entre 3-]'5 et 39°5 C. Lorsqu'on
l'expose au soleil de Manille sans acclimatation préa-
lable, tantôt il vit, tantôt il meurt d'un coup de chaleur
au bout de (|uelques minutes à quelques heures, suivant
les conditions. Les conditions qui amènent une mort
rapide sont : un soleil ardent; la proximité d'une large
surface chaude, comme le sol ou un toit; une forte hu-
midité relative de l'atmosphère; une faible vitesse du
vent. La mort, dans ces conditions, est due à une accu-
mulation de chaleur dans le corps. L'absence de l'un ou
l'autre de ces facteurs peut empêcher la mort; en par-
ticulier, l'effet des rayons solaires seuls sur ces singes
est relativement peu important.
Lorsque les singes, soumis à un régime convenable,

sont exposés graduellement aux conditions précédentes,
on observe une acclimatation Celle-ci consiste dans un
accroissement de la sensibilité du mécanisme nerveux
qui règle la température du corps, lequel provoque
une augmentation de la transpiration, aboutissant à ce
qu'on peut appeler une immunité contre l'insolation.

Cette immunité se perd rapidement lorsqu'on garde les

singes à l'ombre. L'injection d'une faible dose d'atropine
sullit à provoquer la mort d un singe acclimaté exposé
au soleil en arrêtant la transpiration. Les toxines in-

testinales diminuent aussi la résistance à l'insolation.
Puisqu'une capacité de transpiration modérée et un

régime léger et approprié suÉlisent à rendre le singe
rélractaire aux conditions extrêmes du climat d'une ré-

gion tropicale, comme celle de Manille, M. Shaklee a
pensé que l'homme pourrait aussi arriver à s'acclimater
aux mêmes conditions. 11 a tenté l'expérience sur lui-

même (il est du type américain blond), s'entrainant
progressivement au soleil et suivant un régime alimen-
taire très léger. .\u bout de six mois, il est arrivé à
marcher d'un pas rapide, nu-tête, dans les rues de Ma-
nille en plein midi, pendant plus d'une heure, sans autre
effet qu'une transpiration modérée, et parfois un peu
d'crythème solaire, suivi d'une légère desquammation
de l'épiderme; jamais il n'a eu l'impression que la

transpiration nécessaire élait épuisante. Un change-
ment de régime alimentaire produit aussitôt une dimi-
nution d'acclimatation. C'est donc ce régime qui pa-
rait être le facteur principal de l'accUmalation de
l'homme blanc au soleil tropical.

1. The Philippine Jourrt. of Science, sect. H. t. XII. n° 1,

p. 1; janv. 1U17 (paru en sept.).
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RELATIVITE ET GRAVITATION

D'APRÈS LES THÉORIES RÉCENTES)

I

Ecrivons les équations classiques de la Dyna-

mique du point, telles qu'elles ont été établies

par Galilée et Newton :

de-
= X

(1!
d'-y .,

'^-dr^ = ^

Dans ces formules, //z désigne un nombre cons-

tant, attaché au point matériel mobile et donné

en même temps que ce point : c'est la masse maté-

rielle. La masse est une grandeur scalaire, c'est-

à-dire qu'elle est mesurée par un nombre unique,

indépendant du choix des axes [ox, oy, or). Les

grandeurs X, Y, Z sont les composantes d'un

i'ecteiir, le vecteur de la force newtonienne F ap-

pliquée au point. La grandeur F est appelée

vecteur, parcequ'elle possède les deux propriétés

suivantes :
1° elle est entièrement définie, dans

un système d'axes donné (o.v, oy, oz), par trois

nombres X, Y, Z, associés respectivement aux

trois axes; — 2° soient {.v, y, z], [x
,

y', z'] les

coordonnées d'un même point P dans deux sys-

tèmes d'axes quelconques [ox, oy, oz), [o'x' , o'y',

o'z') : les trois composantes X', Y', Z'd'un vecteur

dans le système [o'x', o'y', o'z') se déduisent de

X, Y, Z par les mêmes calculs qui permettent

d'obtenir .(', y', z' à partir de.r, y, z. P. ex., si le

trièdre [o'x', o'y', o'z') se déduit du trièdre (ox,

oy, oz] par une substitution linéaire ethomogrne,

on aura par définition :

X' = a,f X + a,.^ Y+a,3Z,
Y' = 0,, X +«22 Y' + rtj3 Z, (2)

Z' = rt.,, X + ^32 Y + «33 Z,

les aij étant des nombres constants.

Deux vecteurs sont égaux lorsque, dans un

système d'axes déterminé, leurs composantes

sont deux à deux égales. L'égalité des compo-
santes subsiste par définition dans tout système

d'axes. Nous en concluons que l'égalité de deux

vecteurs est un fait indépendant du choix îles

axes.

Les équations (1) expriment l'égalité de deux

vecteurs dans le système [ox, oy, oz). L'un de

ces vecteurs est le vecteur F, de composantes X,

Y, Z. L'autre est le vecteur

dix diy - diz

Tt'~di' W *^'^)

11 se déduit par une dérivation par rapport au

temps du vecteur inipidnion on quantité de mou-
vement :

dx
1.1 = m

K = m

dt

dy

dt

dz

Tt

(4)

Le caractère vectoriel de / ressort immédiate-
ment des formules (4).

Si l'égalité du vecteur F et de la dérivée par

rapport au temps du vecteur i a lieu dans un

système d'axes, elle subsiste dans tout système

d'axes. KUe correspond donc à un fait physique

indépendant du choix des axes : c'est l'équilibre

entre la force appliquée F et la force d'inertie -r--

La signification physique et la portée pratique

des équations (Ij sont intimement liées au fait

que ces équations traduisent des égalités vec-

torielles, qui demeurent vraies quel que soit le

système de référence. Les coordonnées x, y, z,

qui distinguent un système de référence d'un

autre, ne figurent dans (1) et dans (4) que d'une

façon parasite. Le vrai sens des formules (1) et (4)

est compris tout entier dans les formules vecto-

rielles :

dv

dt
=z¥ [ç> = vitesse)

'if _p
di~'^ (5)

Les grandeurs scalaires (m, t) et vectorielles

(t>, i, F) sont les seules qui interviennent essen-

tiellement dans l'énoncé des lois physiques; les

coordonnées (x, y, z) n'apparaissent que subsi-

diairement, lorsque nous spécialisons pour des

raisons pratiques notre système de référence.

En effet, toute loi physique doit relier entre eux

des nombres (ou des groupes de nombres) qui

mesurent des objets concrets, c'est-à-dire des

nombres dont la définition est indépendante du

choix des axes. Une loi physique dont l'énoncé

varierait lorsqu'on change les axes n'appren-

drait rien sur les propriétés des phénomènes
réels, mais nous renseignerait seulement sur les

propriétés de certains systèmes d'axes. Nous

devons donc exiger que les lois physiques puis-

sent toutes se mettre sous la (ormed'éqna/io/isin-

trinseques du type (5). Si pour des raisons prati-

([ues nous avons à utiliser des équations du



L. BI.OCH. HKI-ATIVITE ET GRAVITATION 663

type ( 1) [équations aux coordoiiiièes), nous devons

exiger que CCS cciuations gardent une l'orme in-

variable lorsqu'on change les axes.

II

Les remarcjues ([ui précèdent nian([ueraicnt

d'intérêt si l'application en était limitée aux sys-

tèmes de référence newtoniens, c'est-à-dire aux

trièdres trirectangles dans l'espace à .'i diinen-

siiins Sj. Mais, par une extension judicieuse

dont l'idée est due à Minkowski, on peut les ap-

pliquer à des systèmes plus généraux, tels que

les lélraèdres quadrircctanglcx dans l'espace à

'i dimensions S,. Montrons quel est le sens phy-

sicpie de cette extension.

La conception de Minkowski repose sui- l'assi-

milation formelle du temps t (considéré comme
4= dimension) avec les trois dimensions (x, y, z)

de l'espace ordinaire Sg. Cette assimilalion a été

suggérée pur les propriétés mathématiques de la

transformation de Lorentz. On appelle trans-

formation siniplede Lorentz lechangemontsimnl-

tané des coordonnées et du temps qui est délini

par les formules :

y.x'^ T— pi

!'!ï! (6)

Dans ces formules, /désigne le temps, tel qu'il

est mesuré dans le système primitif en em-
ployant comme unité non la seconde solaire,

mais une unité c =^ 3. 10'" fois plus petite, que

nous appellerons la seconde de lumière. On a

l=rt; (7)

r désigne le temps mesuré en secondes de lu-

mière dans le système transformé (l' =: et') ; x, y, z

sont les coordonnées d'un point P dans le sys-

tème primitif, a,-', y', ;' les coordonnées du même
point dans le système transformé ; z et S sont

deux nombres positifs liés entre eux par la rela-

tion :

x = vl-S^ (8)

Les formules (Ci) montrent qu'à un point

donné d'abscisse .f dans le système primitif cor-

respond un point dont l'abscisse x' est variable

avec le temps / : en ce point le temps /' est à son

tour fonction de x' ; d'où le nom de temps local

donné à l'. Une longueur située à un instant

donné /dans le plan des yz se transforme en une
longueur égale située dans le plan des y'z'. Par

contre, une longueur parallèle à o.r se transfoi'nie

1

en une longueur — fois plus grande parallèle à

ox'. l'out se passe comme si l'unité do longueur

n'était pas changée dans le plan des yz, mais de-

venait X fois plus petite dans la direclion ox.

l'ont se passe aussi comme si l'unité de temps

était y. fois plus petite.

La transformation simple de Lorentz est dis-

symétrique, en ce sens (jue l'axe des ' y joue un

rôle privilégié, différent du rôle joué par les

axes des y et des :. On supprime cettedissymétrie

en faisant précéder et suivre la transformation

[b] d'un changement de coordonnées rectangu-

laii-es dans l'espace S^.On obtient alors la trans-

formation de Lorentz complète. Les formules qui

définissent celle-ci sont évidemment linéaires,

et l'on montre aisément, en s'appuyant sur la

formule (8), que la transformation résultante est

orthogonalepar rapport aux k variables qui y figu-

rent, à condition de changer encore une fois

l'unité de temps et de la remplacer par une unité

/ fois plus petite (/:=v — i)- Nous poserons donc :

x^=x x^ = y x.^ = z x^—il (9)

Cette convention, purement mathématique,

n'implique aucune hypothèse sur les phénomè-
nes. Elle a pour nous le grand avantage de don-

ner à la transformation de Lorentz la forme

symétrique.

'''l = «0) +«ll''l +«ia-'^'2+«)3-''3.+ "ii-i'.i

•*"
2 -— ''o-2 ~r ^2r'^) I

'*22'^2 ~r ^23'' 3 I "2 l' 4

.t 3 = «03 -|- a^^x^ -{- a^^x^ -\- a^^x.^ -f- a.^ ^x^

^'\ = «OJ + ''-1 !''
I + « ',2-^2 + « .iS'î's + «4 i'*^ i

avecles conditions d'orthogonalité

(10)

^auaik (/^A'I

1 (11)

Nous pouvons dire que la transformation de

Lorentz correspond à un déplacement du tétraè-

dre de référence (translation et rotation dans

l'espace S,). Dans ce déplacement, les axes o.r,,

ox.,, o.v^, o.Cj, jouent des rôles exactement équi-

valents, à la différence près que les a,; doivent

être imaginaires comme .i..

La transformation de Lorentz est spontané-

ment réalisée dans la Nature chaque fois qu'un

système électromagnétique se meut d'une trans-

lation d'ensemble par rapport à des axes immo-
biles. Il résulte des expériences de Michelson et

Morley, de Trouton et Noble, de lord Rayleigh,

etc., qu'un observateur lié au système mobile

voit l'Univers qui l'entoure régi par les mêmes
lois électromagnétiques qui sont valables pour

l'observateur fixe : seulement il désigne sous le

nom de « coordonnées » et de « temps » non

les grandeurs j:,, .fj, .r.^, .v^ dont se sert l'obser-

vateur fixe, mais les grandeurs .r',, x\, x'^, x'.^,

liées aux précédentes par les formules (10).
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Le résultat d'expérience qui précède a été

étendu à l'ensemble des phénomènes physiques,

et prend alors le nom de Principe de He/atii'ité.

Le Principe de Relativité s'énonce ainsi : les lois

physiques gardent la même forme pour tout

système d'axes rectangulaires dans l'espace à

4 dimensions. Cet énoncé constitue un progrès

surle principe de Galilée-Newton (équivalence de

tous les systèmes d'axes rectangulaires dans S^)

en ce qu'il ne distingue plus entre la coordonnée

.r^ (temps) etlescoordonnéesx^j.j'ji-^s (espace). De

plus il ramène les contractions de l'espace et

du temps « ordinaires », telles qu'elles ont été

interprétées par Fitzgerald-Lorentz, à un simple

changement de point de vue. Toutes les équa-

tions aux coordonnées .r,, x^ ,x^, x^ sont des

équations relatives, dont la valeur physique n'est

assurée que si elles restent invariantes lorsque

les axes changent. 11 n'y a aucune raison de pré-

férerpourla description des phénomènes physi-

ques les axes usuels (x, y, z, ici) plutôt que l'un

quelconque des systèmes (x,, .rj, .rg, x,) qui se

déduisent des axes usuels par un déplacement.

Les lois concrètes doivent toujours s'exprimer

par des équations intrinsèques où les coordonnées

n'apparaissent plus.

III

Une première conséquence de l'assimilation

que nous venons de faire entre l'espace et le

temps est la suivante. Le milieu où se passent

les phénomènes physiques ayant 4 dimensions,

les grandeurs vectorielles doivent être définies

par 4 composantes. Minkowski a démontré en

effet que les équations fondamentales de la Dy-

namique ne peuvent gardeila forme classique (1)

si l'on admet le Principe de Relativité. Il est né-

cessaire de décomposer l'équation intrinsèque

ds' .,m -y —\<

suivantles 4 axes, et l'on obtient ainsi les 4 équa-

tions aux coordonnées :

(12)

Dans ces équations, le scalaire m désigne la

masse au repos, c'est-à-dire la masse du point

matériel telle qu'elle serait mesurée par un obser-

vateur lié au corps ou lentement mobile par rap-

port à lui. X,, Xj, Xg, X^ sontles composantes du

m
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é([uivaleiiteaiixéfnialioiis(12), est l)icn une ocj na-

tion intrinsèque, dont nous pouvons, donner

l'interprétation sans faire appel à aucun système

d'axes. Il sutrUpour le voir d'appli([uer aux cour-

bes situées dans S^ les considéi'alioiis (jui nous

sont familières dans S3. Compie les équations (1)

définissent la Iraievtoive du point matériel dans

Sp les é((uations (12) définissent la ligne iVunivers

do ce point dans S.,. On appelle ligne d'univers

la succession des positions (.c, y, z, ict) occupées

par le point dans l'espace et dans le temps. La

ligne d'univers d'un point matériel est générale-

ment une.courbe gauche, que les intégrales du

système (12) donnent sous forme paramétrique :

le paramètre t n'est autre que le temps propre,

(jui d'après (13) diffère seulement parle facteur

— de l'arc s de la courbe. On peut dire alors, en
c

étendant à Sj les formules de Frenet et Serret,

telles que :

doL a'

ds p

que l'on a :

, da.
me- -r- = -v,

ds
(151

c'est-à-dire

—2 (16)
me'

En d'autres termes, la force de Miukowski X
est dirigée suivant la normaleprincipaleetelleest

proportionnelle à - : le coefficient de proportion-

nalité est le scalaire me'-. Un point matériel sou-

mis à une force quelconque déciit dans S,, une

ligne d'univers dontla première courbure est en

chaque point proportionnelle à la force agis-

sante. Cet énoncé ne fait intervenir en rien les

coordonnées .r,, .r.,, .r.,, .Zj.

IV

Nous sommes maintenant en état de compren-
dre l'idée qui a guidé Einstein dans l'énoncé d'un

principe nouveau, le Prineipe de Relativité géné-

ralisé. Cette idée est l'extension bien naturelle

de celle qui a été énoncée plus haut et qui con-

duit à admettre le Principe de Relativité ancien.

Pourquoi limiter le choix des axes coordonnés
aux systèmes rectangulaires dans S. ? Il n'y a à

cela aucune raison physique. Nous pouvons tout

aussi bien prendre comme système de référence

un système d'axes obliques ou un système de

coordonnées curvilignes dans Sj. Einstein pose

en principe que les lois physiques doivent garder
la même forme quel que soit le système de coor-

données (rectilignes ou curvilignes). Les équa-
tions de la Physique doivent être des équations

REVUE OÉNÉBALE DES SCIENCES

iiilrinsètiues. Si nous les rapportons à des systè-

niiîs coordonnés, elles doivent être covarianles

]»(iur tout changement d'axes. Voici le sens qu'il

faut donner à cet énoncé.

Stijjposons, pour fixer les idées, que nous par-

lions des axes usuels rectangulaires(.r,, j'^j.rj, x^)

ou de l'un quelconque des systèmes lorentziens

qui se déduisent du précédent par une substi-

tution orthogonale. La transformation de coor-

données la plus générale sera définie par les for-

mules :

.X ^ = / (
(.r, , .t"2 , X.,, x

j)

X ., =/2 (*•) ; ^'21 •''3> ^'^^ )

X 3 — /g [.c^ , :c.2, .<".,, X ,j

(17)

*''.l=/-. (•''M-''2'-^3'-''li

OÙ les /'sont des fonctions arbitraires, assujet-

ties seulement aux conditions évidentes de con-

tinuité et d'uniformité. La transformation (17)

s'obtient par intégration de la transformation

infinitésimale :

d.r\ = Pf,d.t, +p,.">'i+Pi:id-^'3 + P\ Ai
d.r'.2=Pnd.tf +/7j.jCf.rj + /j.„(f.r., +/>2'/-'.i /jj^i

d^'i= /'aiû^-^i -r P3-A'., + p^jdx^ + PiA<^'i

d-^\ =Pu<i->i -VP^dx^ -f/j.ijrf'.Ca -t- P3,:dx^

où les dérivées partielles/?,; ne sont pas toutes

arbitraires.

Nous pouvons, en nous servant des formules

(iS), définir des vecteurs infinitésimaux, dont les

quatre composantes se transforment comme les

dxi lorsqu'on passe d'un système d'axes à un

autre. Nous pouvons par sommation de vecteurs

infinitésimaux construire un cec/ef///?/!/, dont les

composantes se transforment comme les rf.c,. C'est

la tâche des géomètres de montrer que nous

pouvons construire, en partant de (17) et de (18),

non seulement des vecteurs, mais d'autres êtres

mathématiques capables de représenter des réa-

lités physiques : il faut pour cela que nous con-

naissions : 1" le nombre et l'ordre de leurs com-

posantes dans un système d'axes donné :
2° les

formules de transformation de ces composantes

lorsqu'on passe d'un système d'axes à un autre.Ces

êtres mathématiques portent le nom de tenseurs.

Le vecteur est un tenseur de rang 1, parce que

ses composantes se transforment comme les dxi.

11 faut aussi attacher une grande importance à

certains tenseurs de rang 2, ou tenseurs propre-

mentdits. Ceux-ci sontdéfinisparl6composantes

Tab, les indices aeib pouvant prendre les valeurs

1,2, 3, 4. Nous admettons que le tenseur est

symétrique, c'est-à-dire qu'on a Tab = Tba. Par

définition, les formules de transformation du

tenseur de rang 2 sont les mêmes que celles des

produits dxi dxj. On définit de même des tenseurs

de rang n. Tous ces tenseurs sont dits covariants,

2
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parce quon ne peut se les donner dans un sys-

tème d'axes sans se les donner du même coup

dans tout système d'axes, arbitrairement choisi '.

Le Principe de Relativité nouveau prend alors

la forme suivante : toutes les lois physiques doi-

vent s'exprimer par des égalités tensorielles. En
effet, lorsqu'une semblable égalité est vérifiée

dans un système d'axes, elle demeure vraie pour

tous les axes, à cause du caractère linéaire des

formules de transformation attachées aux ten-

seurs. Elle exprime donc un fait géométrique

indépendant du choix des axes. Ce fait géomé-

trique prend une signification physique une fois

qu'on a fixé l'interprétation des tenseui's.

Nous avons vu un exemple d'interprétation de

ce genre dans les équations (12). Le tenseur de

rang 1 ou vecteur X est la mesure d'une force

mécanique dans S^. Les tenseurs symétriques de

rang 2 ont aussi une interprétation simple, qui a

été découverte par Abraham et Minkowskidansle

cas de la Relativité ancienne (transformations

linéaires orthogonales), mais qui s'étend à la Rela-

tivité nouvelle (transformations quelconques). On
peut donneraux composantes Tab du Tableau I la

signification indiquée par les lettres correspon-

dantes du Tableau II :

'il ' 1 2 ' I :! ' < .1 / P'ry

(L
To, T T T

22 23 2-1

' \\{ ^ 3Î

(II)
/';/' Pyy Pr- '.v

Tsi ^"'
P--^ P-.y P-.z U

T., T,,., T,., T,,, — S. — Sy — S= - H.

Les/ir,/Sont lescomposantesdes tensions super-

ficielles, les ix sont les composantes de l'impul-

sion,IesSx celles du llux d'énergie, et n' désigne

la densité de l'énergie.

Selon l'ordie des phénomènes que l'on étudie

(élasticité, électromagnélisme, etc.), les tensions

piy se spécialiseront en tensions élastiques, ten-

sions de Maxwell, etc., les composantes i,- se rap-

porteront à l'impulsion matériellp, à l'impulsion

électromagnétique, etc. Mais dans tous les cas les

lois des phénomènes pourront s'exprimer par

des équations coi'arianles où interviennent seu-

lement le tenseur (ïab] et d'autres tenseurs

analogues. En Electromagnélisme, p. ex., les lois

de conservation de l'impulsion et de l'énergie se

résument toutes dans la formule unique : '

Ajc t = F (19)

F désignant le vecteur de la force appliquée, et

A/c T le vecteur dont les composantes sont

(20)

La même formule s'applique dans l'Hydrody-

namique des fluides parfaits : il suffit de donner

1. Nous englobons dans notre définition des tenseurs foi'a-

rlanis les tenseurs cnnlrai'ariants et les tenseurs mixtes.

aux 'ïab les valeurs appropriées à ce cas. D'une

façon générale, nous convenons de désigner sous

le nom de matière (sans qu'il y ait lieu de faire

de distinction entre la matière proprement dite

et les phénomènes électromagnétiques) toute

région de S,, où le tenseur T„î, n'est pas identi-

quement nul, c'est-à-dire toute région où l'on

rencontre des tensions, des impulsions ou de

l'énergie, sous quelque forme que ce soit. La

réalité de la matière s'exprime par le caractère

covariant du tenseur T„i, qui la représente. Le

principe de Relativité généralisé exige alors que

toutes les lois concernant la matière s'expriment

par des relations entre tenseurs généralisés,

analogues à l'équation (19).

V

Les idées qui précèdent resteraient stériles

s'il n'était possible de donner aux équations (17)

une deuxième interprétation, très différente de

celle qui leura été donnée jusqu'ici. Nous n'avons

envisagé le système (17) que comme symbole

d'une transformation de coordonnées : au lieu de

diviser l'espace Sj en parallélépipèdes rectangles

par des plans parallèles aux plans coordonnés,

cette transformation permet de le diviser en

éléments curvilignes par des surfaces parallèles

aux surfacescoordonnées. Montronsqu'en renon-

çant à la symétrie des quatre coordonnées

.r, , .2^2) -^sj •'^i'
nous pouvons aussi interpréter (17)

comme symbole d'un mouvement.

Le lecteur sera mieux préparé à comprendre

ce point s'il se reporte au cas particulier de la

transformation simple de Lorentz (éq. 6). A cette

transformation correspond une transformation

infinitésimale analogue à (18) dont nous n'écri-

vons que les trois premières formules :

zf/.r' =:z dj; — ^dl,

dy' = dy, (21)

dz' = dz.

Mettons-nous à la place de l'observateur O'

supposé immobile et portons notre attention sur

le point [x'
,
y' , z'] fixe dans l'espace S'3. On a par

définition pour ce point dx' = dy' = dz' = 0. II

s'en suit que le même point, examiné par l'ob-

servateur O, paraîtra animé d'une translation

d.v
i> =z—j- parallèle à o.c et donnée par l'équation :

dt

dx — pdl^=- o (22^

23)

La transformation '21) sera donc interprétée

par l'observateur O comme un mouvement de

translation rectiligneet uniforme de l'espace S,

dans la direction Ox. Ce mouvement de transla-

tion n'est pas à lui seul l'équivalent exact de la
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Iransformalion ((i). I*our rcli'ouver celle-ci, nous

devons le compléter par les deux transformations

suivantes ;

1° Le point .r qui se met en mouvement au

temps / = o n'est pas celui qui possède à ce

moment, par ra/iport à un Irièdre au lypos,

l'abscisse .1:, mais l'abscisse .<'. On doit donc

imaj^ànerquele corps mobile se contracie dans le

rapport x avant de se mettre en mouvement
;

2° Introduisons la dernière équation (6). Klle

signifie ([u'uuc horloge attachée au point mobile

ne marquera pas le même temps V qu'une horloge

fixe située au point .t'. Le temps / sera dilTérent

de l\ d'abord parce que la seconde de lumière est

devenue z fois plus grande, ensuite parce que

l'horloge mobile a pris une marche égale à px.

Ce qui vient d'être dit s"étend immédiatement
à la transformation (17) la plus générale. Cette

transformation peut toujours être envisagée

comme la résultante de trois autres :

1° Un niQuvemenl de l'espace S^, les vitesses en

chaque point et à chaque instant étant données

par les trois premières équations (18) où l'on su]!-

pose les premiers membres égaux à zéro ;

2° Une distorsion de l'espace S., avant la mise

en mouvement. Cette distorsion a pour efl'et de

transporter le point ^jui occupe par rapport à des

axes immobiles la position initiale (.(',, .r'.^, .i' 3)

en (.r,, .i-^,x.^]
;

3° Une transformation de laseconde de lumière

et un décalage de l'origine du temps (quatrièmes

équations 17 et 18).

Dans le cas de la transformation de Lorentz

(complète) : 1= le mouvement se réduit à une
translation constante; 2o la distorsion de l'espace

se réduit à une contraction constante parallèle à

la vitesse; 3° la transformation et le décalage du

temps se réduisent à un changement d'unité et à

une différence de marche.

Dans le cas le plus général, les coefficients pij

sont constants dans un domaine infiniment

petit et la transformation (18) est une transfor-

mation un peu plus générale que celle de Lorentz :

elle permet de passer d'axes rectangulaires à des

axes obliques. La transformation ( 17) s'obtient

|)ar l'intégration de translations inliniment pe-

tites, de conrtractions infiniment petites et de

différences de marche infiniment petites.

Nous donnerons le nom de mouvement ^généra-

lisé à l'ensemble des transformations (1°, 2", 3°),

lui-même équivalent à la transformation (17).

Nous pouvons alors énoncer le Principe de
Relativité (généralisé) sous la forme suivante :

Puisque les lois de la Physique sont cova-

riantes lorsqu'on passe du système de coordon-
nées lorentzien (.r,, Tj,.13, .r,,) au système de coor-

données curvilignes (.v\,x\, x'.^^, .r\), elles sont

aussi covariantes lorsquon garde le système de

référence ordinaire (Xn,x,^,x^,x^) et que le milieu

est animé par rapport à ce système d'un mouve-
ment généralisé.

Si nous limitons notre atlenlioii à la partie (1)

du mouvement généralisé, c'est-à-dire au mou-
vement proprement dit, nous voyons que le prin-

cipe nouveau comprend comme cas particulier

l'énoncé ancien du Principe de Relativité : une

translation constante est sans iniluence sur les

lois des phénomènes physiques. Peut-on dire

qu'il en est de môme d'un mouvement arbitraire,

autre qu'une translation? La réponse à cette

question est implicitement comprise dans
l'énoncé même du Principe de Relativité (généra-

lisé). Avant de la dégager, cherchons à en pres-

sentir le sens par des analogies faciles à saisir.

VI

Imaginons d'abord qu'un observateur se trouve

dans un wagon de chemin de fer en marche, sans

aucun moyen de communiquer avec l'extérieur.

11 lui sera évidemment impossible de décider

entre les deux alternatives suivantes : i" les

cahots du train sont dus à ce que le train est en

marche et subit des accélérations brusques; 2o le

train est immobile, mais une force extérieure

agit irrégulièrement sur le voyageur à travers les

parois du wagon. Supposons encore notre obser-

vateur situé tlans une salle entièrement vide

et n'ayant à sa disposition qu'un point matériel

dont il peut observer la chute. Il lui sera évi-

demment impossible de décider entré les deux
hypothèses suivantes : 1" le point est immobile
et la salle est animée d'un mouvement unifor-

mément accéléré vers le haut; 2" la salle est im-

mobile et le point matériel est dans un champ
de gravitation.

Einstein part de là pour imaginer que, dans
tout espace vide de matière, il est impossible de
décider entre les deux hypothèses suivantes :

1" il règne un état de mouvement (généralisé)

sans champ de forces ;
2" l'espace est en l'epos,

mais il règne dans cet espace un champ de forces

s'exerçant sur tout point matériel quel qu'il soit.

Comme nous ne connaissons d'autre champ de
forces universel que la gravitation, on peut dire

encore qu'il est impossible de distinguer entre un
champ de mouvement et un champ de gravitation.

Sous cette forme, la conception d'Einstein est

d'accord avec l'expérience journalière : il est im-

possible de séparer en nature un champ de

pesanteur d'un champ de forces centrifuges;

nous ne mesurons jamais qu'un champ résultant
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dans lequel ces deux constituants interviennent

au même titre.

Si l'on s'en tient à ce point de vue, on arrive à

penser que dans l'espace vide un champ de gra-

vitation n"a qu'une réalité relative : son existence

dépend de la question de savoir si le système de

référence d'où on l'envisage est en repos ou est

en mouvement généralisé. Comme le principe de

relativité nous apprend que cette dernière ques-

tion est insoluble expérimentalement, nous ne

pouvons pas davantage décider eu fait si un

champ de gravitation est réel ou fictif. Il sera réel

si notre système au repos est distingué de tous

les autres ; il sera fictif pour tous les autres sys-

tèmes en mouvement que le principe de relativité

déclare équivalents au premier.

Les choses se présentent un peu différemment

si, dans la région de l'Univers que l'on envisage,

il existe de la « matière » au sens très général

défini plus haut (§ IV), qui englobe le champ

électromagnétique, le champ lumineux, etc. On
vient de voir que c'est par son caractère unU'ernel

que la gravitation s'introduit dans la théorie : il

est à prévoir, et c'est en effet ce qui résulte des

calculs, que la gravitation s'exerce sur toute ma-

tière, y compris sur le champ électromagnétique,

sur le champ lumineux, etc. Réciproquement elle

prend sa source dans toute région de l'Unit'ers oii

T„6 est différent de zéro : comme le tenseur ma-

tériel Tai. correspond à une réalité, la gravitation

comporte elle aussi un élément réel; à cet élé-

ment on peut toujours combiner un champ de

gravitation fictif, équivalent à un mouvement

généralisé dans l'espace vide de matière.

On arrive ainsi à cette conception : les phé-

nomènes de gravitation pure comportenttoujourF

un certain arbitraire. Un champ de gravitation

n'est pas une réalité entièrement déterminée, on

peut toujours le modifier partiellement en rem-

plaçant un système d'axes immobile par un sys-

tème en mouvement géiiéralisé. Malgré cela les

phénomènes matériels, envisagés soit en eux-

mêmes, soit dans leurs rapports avec le champ

de gravitation, sont parfaitement déterminés;

Ut^s les systèmes de coordonnées rectilignes ou

curvilignes sont également valables pour leur

description, et cette description a un sens indé-

pendant du choix des axes.

VII

La réponse à la question posée à la fin du Sj V
sera donc celle-ci : un mouvement arbitraire (ou

un changement de coordonnées arbitraire) sera

sans infiuence sur les lois des phénomènes phy-

siques; mais, pour qu'il puisse en être ainsi, il

faut que ces lois contiennent explicitement ou

implicitement les grandeurs caractéristiques du
champ de gravitation. D'une façon plus précise :

les lois physiques sont des relations entre les

tenseurs caractéristiques des phénomènes maté-

riels (élastiques, électromagnétiques, etc.) et

d'autres tenseurs caractéristiques du champ de

gravitation. Ces relations sont covariantes par

nature, elles sont équivalentes à des équations

intrinsèques, d'où tout système de coordonnées

[x^, .r,, .r.,, r,) a disparu.

De même que les équations (1) de Galilée-

Newton, covariantes pour des transformations

orthogonales dans S3, ont été remplacées parles

équations (12) de Minkowski, covariantes pour

les transformations orthogonales dans S,, Eins-

tein a mis à la base de la Dynamique du point

matériel de nouvelles équations, covariantespour

toute transformation. Ces équations sont un

peu plus compliquées que les équations (12),

qu'elles renferment comme cas particulier. Elles

contiennent les grandeurs caractéristiques du
champ de gravitation.

Pour les établir, rappelons que, dans l'ancienne

théorie de la relativité, le mouvement du point

matériel libre est donné parle principe d'IIamil-

ton :

?>J'
— mds = (24)

Les axes sont ici des axes lorentziens rectangu-

laires et l'on a :

J _ d.i'. - dxl— d.i: d.l'^.ds — y — (,.< _
— u.<,^— <t,<.3— «.i^

quantité égale (au facteur j'prcs) à l'élément d'arc

de la ligne d'univers décrite par le point maté-

riel. L'équation (24) exprime qu'entre deux

points fixes de cette ligne l'intégrale J = ./

— /nds est maximum ou minimum pour les va-

leurs de.i|, .r^, .(3, .Cj qui correspondent au mou-

vement réel.

La loi (24) est indépendante du choix des axes.

Elle exprime que le scalaire J est maximum ou

minimum. Il s'ensuit d'abord que les équa-

tions (12) de Minkowski qui traduisent cette con-

dition ' sont elles-mêmes indépendantes du

, . , - . , <^->-

choix des axes, c est-a-dire que m -7-^ est un vec-

teur covariant. Il s'ensuit encore que l'on peut

faire sur l'équation (24) la transformation de

coordonnées (18) à condition de laisser ds inva-

riant. Les nouvelles conditions de minimum,

rapportées aux variables (.i:',,T\,.>'.j,.r',J devien-

dront, d'après ce qui a été dit plus haut, les

équations du mouvement d'un point libre dans

un champ de gravitation arbitraire : il suffira

d'elTacer les accents des variables(.r'^,.i; g, .;'.,,.('.,).

1 . Quand X = o.
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On trouve ainsi que les équations du mouvc-

nienl d'un point dans un champ de gravitation

arbitraire sont les équations des géodésiqucs

de la l'orme

- = S g^vd.vy.dj;v (p,v= 1,2,3/0 (20)

qui dérive de la l'orme normale (25) parla subs-

titution (18). Au lieu de décrire une ligne droite

dans Sj (comme en l'absence de champ de gra-

vitation), un point matériel libre dans le champ
de gravitation défini par les i^iiM déciira la ligne

gcodosique dont les éqiialions aux coordonnées

sont :

7S^ + -'r^^l77-^ (--1,2,3,4) (27)

Le symbole .'_
j
est le symbole de Christoiïel

s/^[':] (28)(A

f2i»)

les quantités entre crochets étant elles-mêmes

les symboles de Riemann :

et les grandeurs^-" étant les grandeurs adjointes

aux if c'est-à-dire les mineurs du déterminant

I g^. I

divisés par la valeur o- de ce déterminant.

Si une force extérieure X agit sur le point,

il faut écrire au second membre de (27)

X^au lieu de 0.

Les équations (27) sont les équations fonda-

mentales du mouvement du point dans la théorie

nouvelle de la Relativité. Elles sont covariantes

pour toute transformation et équivalentes à l'équa-

tion intrinsèque (24). On voit que le champ de
gravitation y figure par l'intermédiaire des fonc-

tions g^,^. Lorsqu'il existe, comme nous l'avons

supposé jusqu'ici, un système de coordonnées
rectangulaires dans lequel le champ de gravita-

tion est nul, les g ne sont pas tous indépendants,

comme il résulte évidemment de (17) et de (18).

Dans le cas où un semblable système n'existe

pas ou n'est pas connu, nous continuerons à

admettre la validité des équations (27). Les g ,^

constituent dans tous les cas un tenseur symé-
trique de rang 2.

VIII

Le même raisonnement qui vient de nousper-
niettre d'écrire les équations du mouvement du
point matériel libre, permet d'écrire par ana-
logie toutes les équations de la Physique. Il

s'agit des équations telles que les exige le Prin-

cipe de Relativité généralisé, équations qui com-

prennent comme cas particulier les é(|uations de

l'ancien Principe de lielativité, et comme pre-

mière approximation les équations de la Physique

classique. Les équations nouvelles, covariantes

pour toute transformation de coordonnées, ne

diffèrent des anciennes que dans les régions de

lespace-temps où le champ de gravitation est

intense.

Ceci posé, la marche à suivre pour trouver les

équations relatives <à un phénomène quelconque

a été indiquée par Lorentz, Einstein, Fokker,

Ililbert, etc. Elle consiste à partir encore d'un

principe de variation analogue au principe

d'IIamilton. Chaque élément du domaine d'uni-

vers O où se passent les phénomènes étudiés

contient une densitr d'iiction égale à II. Cette

grandeur est une fonction des g et de leurs

dérivées (caractéristiques du champ de gravita-

tion) ainsi que des paramètres caractéristiques

du champ électromagnétique, du champ élasti-

que, etc. L'action totale

J = f[ido, (30)

(d<,>^z\jgd.f^dx^dx.^d.v ,) est maximum ou mini-

mum pour le mouvement réel, comparé à tout

mouvement virtuel pour lequel les variations des

paramètres s'annulent à la surface du domaine Q.

L'équation intrinsèque :

S/H£f«= (31)

contient implicitement toutes les lois de la Phy-

sique. Les équations aux coordonnées qui s'en

déduisent par le calcul des variations sont les

équations covariantes générales exigées par le

Principe de Relativité.

Nous ne nous arrêterons pas aux équations de

la matière ou du champ électromagnétique qui

se déduisent de (31) par la variation des paramè-

tres correspondants. Ces équations sont des

généralisations du type d'équations (27).- Elles

font connaître l'influence des g' .c'est-à-dire duo fji'j

champ de gravitation, sur les phénomènes maté-

riels et électromagnétiques représentés par

leurs tenseurs respectifs.

Mais il est essentiel d'insister sur les équa-

tions covariantes déduites de (31) par variation

des g'
.
ou, si l'on préfère, d'isoler dans la den-

site d'action H une partie G dépendant seule-

ment des g ,^
(et de leurs dérivées) : c'est la

densité d'action de gravitation. Le calcul des

variations appliqué au terme G conduit aux

équations du champ de gravitation. Ces équa-

tions sont des équations aux dérivées partielles

qui relient les dix fonctions §•
,

(ainsi que leurs

dérivées premières et secondes par rapport à
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.(•,,. (-2 ..i'av'j) aux tenseurs T^^ caractéristiques de

la matière et du champ électromagnétique. Ce

sont des équations aux coordonnées, mais des

équations covariantes, dont la si|;nilication ne

dépend pas du choix des axes, puisqu'elles

expriment le minimum du scalaire J.

Einstein a écrit sous une forme très simple les

équations du champ de gravitation en égalant

deux tenseurs du second rang G^_, et — ^0^.^^

dont le premier est caractéristique du champ de

gravitation, le second caractéristique du champ

matériel. Le tenseur 0,^,^ est en relation étroite

avec le tenseur T,^,^ dont il a été parlé plus haut

(§ V). On a la relation :

de la courbure totale soit maximum ou mini-

mum.

1

avec :

0(7.v = Tp —
:^

^.""'

r

T = V g"' T„,
ab

m\

(33)

Kest une constante absolue, que nousappellerons

la constante de la gravitation'. Les équations du

champ de gravitation sont alors :

Gfxv= — K0p (34)

11 reste à exprimer les G,,^ en fonction des ^„ et

de leurs dérivées. Des raisons de calcul que

nous passons sous silence montrent qu'il con-

vient de prendre pour les G ,^les composantes

du tenseur de Riemann-Christoffel qui mesure

les courl)ures d'une multiplicité à 4 dimensions

rapportée aux coordonnées x^,.v.^,:v^,.i,^. On a en

utilisant le symbole (28):

Les équations (34) expiiment alors que les cour-

bures de la multiplicité (s^jj^^y^'-j^-'^i,) sont nulles

partout cil il n'y a pas de matière, c'est-à-dire

partout où est nul. Là où il y a de la matière,

la multiplicité (.<',,./-2,.r ;,,',) prend des courbures

proportionnelles aux 0^. C'est la généralisation

de ce qui a été dit à la fin du § III pour le cas du

mouvement du point.

En même temps, les équations (34) font con-

naître quel est le scalaire G qui joue le rAle de

la densité d'action de gravitation. On a

G=:V^*G„i, (36)

ab

et ce scalaire mesure la courbure totale. Le sys-

tème gravifique évolue de façon que l'intégrale

1. Distincte de la « constante » ordinaire y =: 6,7. 10— *.

IX

L'intérêt théorique qui s'attache aux équa-

tions générales (34) ne doit pas nous faire mé-

connaître l'intérêt pratique que prennent ces .

équations dans des cas particuliers. Parmi

ceux-ci, le plus important est celui où dans (26)

les s ont des valeurs qui diffèrent très peu des

valeurs de ces mêmes quantités dans (25), c'est-

à-dire^^., =0 (fx^=v) et ^^,^=l(p=.).

Les lois de la Physique sont alors très peu dif-

férentes de celles qui ont été établies d'après le

Principe de Relativité ancien. La gravitation

n'influence que faiblement l'évolution des ten-

seurs matériels. Quant aux phénomènes gravifi-

ques purs, tels qu'ils sont régis par les formu-

les (34), ils suivent en première approximation

des équations aux dérivées partielles simples,

qui sont du type des équations de l'Electrodyna-

mique, c'est-à-dire que la gravitation est régie

par la loi des potentiels retardés. Les effets de

gravitation se propagent alors avec la vitesse de

la lumière. Si l'on s'astreint à n'envisager que

des phénomènes quasistationnaires, c'est-à-dire

si on se limite aux vitesses matérielles faibles,

les équations se simplifient encore et prennent

la forme de l'équation de Poisson :

A V = 4 TTo (37)

caractéristique de l'attraction newtonienne.

Einstein a calculé, en première approximation,

les valeurs g .^
données par (34) quand on sup-

pose qu'il n'existe dans l'Univers d'autre tenseur

matériel que le tenseur associé à une masse

immobile de grandeur connue (Soleil). 11 a

trouvé ainsi un système de valeurs, peu diffé-

rentes de ou de 1, et qui tendent vers ces der-

niers nombres lorsqu'on s'éloigne beaucoup

de la masse attirante dans l'espace S3. Con-

naissant ces valeurs, nous pouvons les trans-

porter dans (27) et écrire ainsi les équations du

mouvement d'un point matériel libre, c'est-à-

dire d'un point soumis uniquement aux forces

de gravitation. Les équations trouvées de la

sorte sont celles qu'il faut substituer aux équa-

tions de Newton pour l'étude du mouvement

planétaire. Elles redonnent le mouvement képlé-

rien lors(|u'on s'éloigne à l'infini.

Près du Soleil, les termes correctifs introduits

dans " exercent une induence sensible. En fai-

sant le calcul, on trouve que le mouvement

j

elliptique se transforme en un mouvement

pseudo-elliptique avec avance progressive du
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périhélie. Appli(iué au cas de la planète Mer-

euro, le calcul donne un mouvement séculaire

du péiilVélie én;al à 13"; les observations don-

nent 45". On juLjera cette concordance d'autant

l)lus satisfaisante qu'elle est obtenue sans

aucune hypothèse spéciale, par application des

équations j^énérales fournies par la théorie.

L'exemple qui vient d'être donné, permet de

fondei' les plus },'rands espoirs sur la Théorie

nouvelle delà Relativité. (]ette théorie déduit de

la seule idée de la relativité de la gravitation des

équations qui paraissent vérifiées dans les

champs de gravitation connus.

L. Blocb,
Docteur «'-s Sci<^nces,

Préparateur suppléant à la .Suri>onne

ASSOCIATION MOLÉCULAIRE ET COMBINAISON CHIMIQUE

Y a-t-il un rapport entre l'association molé-

culaire et l'activité chimique ? La tendance pour

une substance à se combiner av€c elle-même

peut-elle être rapprochée de sa tendance à se

combiner avec d'autres substances? Les forces

de cohésion sont-elles de même nature que celles

d'ailinilé? Ou enfin, pour parler le langage ato-

miste, les attractions qui se manifestent entre

molécules identiques sont-elles l'indice pour ces

molécules d'un pouvoir attirant indépendant

peut-être de la molécule attirée?

Beaucoup de savants se sont posé la question.

Certains y ont répondu affirmativement et ont

proposé, après Kékulé, des théories « associa-

tionistes » de l'activité chimique. Cette tendance

est manifeste chez II. E. Armstrong, chez Engler,

et aussi chez Ph. A. Guye.
En fait, beaucoup de substances révélées

comme « associées » par la cryométrie ou l'ébul-

liométrie sont aptes à se combiner entre elles.

D'après Kremann, les dérivés ben?éniques en

position ortho sont moins aptes à former des

composés d'addition que les dérivés meta et para.

Ils ont aussi moins de tendance à s'associer.

Mais aucune loi générale n"a pu encore être

démêlée. Les règles qu'on pourrait être tenté de
proposer comporteraient de nombreuses excep-

tions. Turner, qui a discuté longuement la ques-
tion, en arrive à conclure que les forces aux-
quelles sont dues les associations moléculaires

ou bien n'ont pas même origine que les forces

d'aflinité chimique, ou bien, si elles sont de
même origine, agissent d'une façon différente.

Il serait vain d'entreprendre une théorie ato-

miste de la question. On pourrait sans doute, à

grand renfort d'hypothèses nouvelles, rendre
compte des faits ; mais la théorie ainsi édifiée, en
supposant qu'elle arrivât à éviter toute contra-
diction, serait forcément très compliquée et se

révélerait probablement impuissante à prévoir
avec certitude.

Il faut bien reconnaître, en effet, que les ré-

sultats obtenus en Chimie physique par l'Ato-

misme n'encouragent guère à poursuivre dans

la même voie.

Après les rapides et brillants succès de la théo-

rie des ions, nous voici à la période de déclin. A
mesure que les faits expérimentaux se multi-

plient, que les mesures se précisent, des difficul-

tés surgissent, parfois presque insurmontables.

Citons seulement l'inOuence des sels neutres sur

l'action hydrolysante ou dissolvante des acides.

Si l'action de l'acide est due aux cathions hydro-

gène, la présence d'un sel neutre ayant même
anion devrait diminuer la dissociation de l'acide

et par suite son activité. Or il n'en est rien ; c'est

l'inverse qui se produit. L'expérience conduit à

des résultats absolument opposés à ceux que la

théorie des ions permet de prévoir. On a dû ad-

joindre à la théorie primitive des complications

arbitraires et conjecturales, sur lesquelles les

chercheurs sont loin, au surplus, de pouvoir se

mettre d'accord (Arrhénius, Snethlagé, Arms-
trong).

Abandonnons donc la voie de l'atomisme où le

sol est fuyant et regagnons le terrain solide de

l'Energétique.

1. — Théorème sun les systèmes en équilibre

Nous allons voir d'abord qu'on peut, par des
raisonnements basés sur les principes de la Ther-
modynamique, établir la règle générale suivante

relative aux systèmes en équilibre :

Un constituant pris à l'état gazeux et sous un
état moléculaire déterminé na quunc seule pres-

sion d'équilibre vls-à-fis d'un système contenant

ce constituant.

Pour le démontrer, considérons un système

constitué par un certain nombre de régions ho-
mogènes (de « phases » dans la terminologie des

physico-chimistes' en équilibre les unes avec les

autres.
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Remplaions un élément de la paroi envelop-

pant le système par une cloison semi-perméable

laissant passer seulement un des composants du

système à l'état de vapeur et dans un état molé-

culaire déterminé'. Cette cloison constitue le

fond d'un cylindre dans lequel se déplace un

piston. Pour empêcher le composant de sortir à

travers la paroi semi-perméable, il faut exercer

sur le piston une pression P.

Adaptons de même en une autre région de la

paroi du système, en contact par exemple avec

une autre phase, une deuxième cloison semi-per-

méable identique à la précédente avec encore un

cylindre et un piston. Nous devrons de même
exercer une pression P' pour empêcher le com-
posant de sortir par cette nouvelle issue.

Je dis que P est égal à P'. En effet, s'il n'en

était pas ainsi, on ])ourrait réaliser un mouve-

ment perpétuel dit de seconde espèce, le système

cédant du gaz sous une certaine pression et le

récupérant sous une piession plus faible. Cette

manœuvre pourrait se répéter indéfiniment,

puisque, l'équilibre se rétablissant spontané-

ment entre les phases, le système resterait tou-

jours identique à lui-même.

Ainsi donc, les principes de la Thermodyna-
mique exigent que chaque composant d'un sys-

tème n'ait, sous un étal moléculaire donné,

qu'une seule pression d'équilibre vis-à-vis du
système considéré.

F^e théorème précédent, établi dans le cas par-

ticulier de hi pression gazeuse, est plus général.

On le démontrerait aussi aisément dans le cas où

les parois semi-perméables laissent passer le

composant sous un autre état physique (liquide

ou solide). Les pressions d'écjuilibre correspon-

d;nites sont alors ce que nous avons proposé

d'appeler les //rrssion.'i liquide et aolide du com-
posant-. Lorsque enfin on suppose la paroi per-

méable à la matière et imperméable à l'entropie,

la pression d'équilibre correspondante mesure,

comme nous l'avons vu -'^ le potentiel chimique
et l'on retombe sur un théorème bien connu
suivant lequel le potentiel de chaque constituant

est le même dans deux phases en équilibre.

IL FÎXCEPTION DES COMPOSÉS SOLIDF.S

L'exemple des hydrates montre que, lorsqu'un

composé à l'état solide est en présence, de la

1. L'usage dans le» raisonnements de paroi? semi-perméa-
l)le8 laissant passer un composant sous un ôt-'it pliysique ou
moléculaire quelconque peut clro aisément Icgitimé. Voy.
1'". .MicHAUD : Cuiili-ibution à l'élude des mélanges [Thèse,
Paris, 191(;. Gauthier-Villars).

2. Loc. cit., p. 2fi.

.t. Revue générale des Sciences, t. .\XVIII, p. G04 ; 15 nov.

vapeur d'un de ses composants, il n'y a pas qu'une

seule pression d'équilibre. C'est ainsi, pour citer

un fait parmi beaucoup d'autres analogues, que

l'hydrate de l'acide sulfuricjùe de formule SOjIIj-

•2H2O subsiste en équilibre à 0° avec la vapeur

d'eau dégagée par une solution d'acide sulfuri-

que à 80 % , mais est encore stable à la même
température en présence de la vapeur qui sur-

monte une solution à 88 % .

Supposons que l'hydrate occupe le fond d'un

tube en U et que dans chacune des branches se

trouvent, séparées ainsi par la phase solide, les

deux solutions au contact desquelles l'hydialc

peut subsister en équilibre.

Ces deux solutions n'ont pas même pression

de vapeur, elles ne seraient donc pas en équilibre

l'une avec l'autre. Elles sont cependant l'une et

l'autre en équilibre avec la phase solide.

Ainsi, deux phases séparément en équilibre

avec une même troisième ne sont pas nécessai-

rement en équilibre entre elles.

Ces exceptions à la règle démontrée plus haut

s'expliquent en somme aisément par l'existence,

dans les corps solides cristallisés, d'une «énergie

de forme » qui empêche la diffusion à travers

eux et permet au composé de rester en équilibre

avec !a vapeur d'un de ses composants pour des

valeurs quelconques de la pression, pourvu toute-

fois que ces valeurs restent comprises entre des

limites déterminées.

On généraliserait facilement cette remarque

dans le cas des pressions liquide et solide, et dans

le cas des potentiels chimiques.

Pour ces derniers, en particulier, on peut dire

que, dans un composé défini à l'état solide, le

potentiel de chacun des composants n'a pas de

valeur déterminée, mais reste compris entre deux

valeurs extrêmes possibles.

L'expérience montre d'ailleurs que, lorsque la

température s'élève, les valeurs limites des pres-

sions d'équilibre des composants se rapprochent.

Ce qu'on pourrait appeler « l'intervalle de stabi-

lité du composé solide >> diminue. Pour une cer-

taine température, qui co'incide pour les corps

dissociés avec le point de fusion, cet intervalle

devient nul. On n'a plus affaire à une combinai-

son, mais à un mélange dans lequel les compo-

sants ont des pressions d'équilibre et des poten-

tiels déterminés cette fois sans aucune ambiguïté.

Il ne faudrait pas croire que cette « exception

des composés solides » soit contraire aux prin-

cipes de la Thermodynamique. Reprenons, en

effet, le tube en U de tout à l'heure. Nous pour-

rons emprunter de la vapeur d'eau à l'une des

branches et la restituer à l'autre. Les pressions

étant différentes, nous aurons fourni ou recueilli
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tlu Iravail. Mais le système aura chaiit;é. I/hy-

(Irate solide dont la composition est intcrnu'-

(liaire entre colles des deux solutions fond ou

cristallise de façon à maintenir constantes les

compositions des deux phases liciuides.

Si l'on enlève de la vapeur d'eau à la solution

la plus diluée et qu'on la reslitiie à la solution

la plus concentrée, l'hydrate cristallise. Il fond,

au contraire, si l'on effectue le transport inverse.

('ette question des phases solides est fort déli-

cate et mériterait une discussion lieaucoup plus

complète. Nous nous bornerons à ce qui vient

(l'être dit et nous retiendrons eji résumé, pour

l'utiliser dans ce qui va suivre, que :

1» à une température donnée, la pression de

va|)eur d'équilibre de chacun des constituanis

d'un composé solide dissocié est comprise entre

deux valeurs limites;

2" la pression de vapeur de l'un des compo-

sants ne peut être supérieure à sa valeur limite

maxima sans que la phase solide constituée par

le composé disparaisse.

111. — llIil.ATlON rîXTllE I.A STABILITÉ n'uN COMPOSE

F.r LF. DEC.IIÉ d'aSSOCIATIOX MOLÉCULAinE

DE SES COMPOSANTS

Dans tout ce qui précède, nous avons supposé

qu'on avait adapté au système des parois semi-

perméables laissant passer un composant à l'état

gazeux et dans un état moléculaire déterminé.

Nous allons imaginer maintenant qu'on utilise

deux parois perméables encore au même compo-
sant à l'état gazeux, mais tandis qu'une d'entre

elles le laissera passer sous un certain état mo-
léculaire, l'autre le laissera passer sous un état

moléculaire différent. Pour fixer les idées, une des
parois sera perméable seulement aux molécules

simples, l'autre seule ment aux molécules doubles.

Les principes de la Thermodynamique n'exi-

gent plus alors l'égalité des deux pressions

d'équilibre, mais ils imposent une relation entre

ces deux pressions. On démontre que lapression

d'équilibre p des molécules simples est liée, la

température restant constante, à la pression

d'équilibre P des molécules doubles parla rela-

tion

<^ = constante.

C'est la loi dite d'action de masse.

\\n prenant la difl'érentielle logarithmique de

cette équation, on voit immédiatement que les

variations relatives de p et de P sont doubles
l'une de l'autre ;

AP 2A£
P ~ P

Si la seconde paroi, au lieu de laisser passer

des molécules doubles, laissait passer des molé-

cules triples, l'exposant et le facteur 2 seraient

lemplacés par l'exjjosant et le facteur '.i, etc.

On voit donc, d'une part, qu'une pression très

glande do molécules associées peut équilibrer

une pression très petite de molécules simples;

d'autre part, que les variations relatives des

pressions d'équilibre de deux états moléculaires

dilFérents sont dans le rapport des degés d'asso-

ciation moléculaire.

fV. — Cas d'un coMPOsAxr .AroxoATOMiQUB

Une application fort curieuse des résultats qui

précèdent est celle relative au cas où le coui|)0-

sant considéré est un corps simple, monoalomi-

que à l'état libre. Il ne 'peut alors, lorsqu'il se

combine, que rester monoatomique ou s'associer.

La vapeur du composé contiendi'a donc, en sup-

posant la dissociation amorcée, du composant

dans le même état moléculaire qu'à l'état libre

ou dans un état moléculaire plus condensé.

Nous allons voirque c'est là un facteur sérieux

d'instabilité et qu'il en résulte pour le compo-

sant, à moins qu'il ne soit très peu volatil, la

quasi-impossibilité de former des composés

dissociés.

Considérons en effet un corps nionoatomique

dont le point critique soit très bas, c'est-à-dire

dont l'état ordinaire soit l'état gazeux. Les varia-

tions relatives de sa pression pourront alors être

très grandes. Supposons que ce gaz puisse former

des composés dissociés et mettons-le en présence

d'un de ces composés. D'après ce que nous avons

vu, les variations relatives de la pression par-

tielle du gaz dans la vapeur du composé devront

être au moins égales aux variations relatives de

la pression du gaz libre. L'état de dissociation

de la vapeur du composé, et par suite l'état de ce

composé lui-même, changera donc beaucoup par

la présence ou T'abseoce du composant à l'étal

libre.

Si le composé est à l'état solide, il ne pourra

subsister qu'en présence d'une atmosphère dont

la composition devra rester comprise entre deux
limites qui, pour un même « intervalle de stabi-

lité », seront plus rapprochées dans lé cas d'un

composant monoatomique qu'elles ne le seraient

dans le cas d'un composant polymérisable.

On comprendra mieux ce qui précède en con-

sidérant l'exemple des hydrates. Dans les hydra-

tes, l'eau se comporte, en somme, comme un

corps simple non polymérisable, puisque l'hy-

drate dégage, en se dissociant, de la vapeur d'eau.

Les ' hydrates sont des composés peu stables.

Placés dans une atmosphère trop humide, ils
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sont déliquescents : dans une atmosphère trop

sèche, ils deviennent eiïlorescents. Et cependant,

l'eau étant un liquide assez peu volatil, on ne

peut, à une température donnée, faire croître

beaucoup la pression de la vapeur d'eau dans

l'atmosphère en contact avec l'hydrate.

Les composés des gaz nionoatomiques seraient,

toutes choses égales d'ailleurs, plus instables

puisque alors, le composant non polymérisé étant

un gaz au-dessus de son point critique, sa pres-

sion pourrait être (luelcouque.

Si le composant monoatomique a un point cri-

tique très élevé, l'existence de composés fixes,

dans les conditions ordinaires, redevient possi-

ble ; car alors le composant est à l'état de vapeur

extrêmement diluée, que le moindre accroisse-

ment de pression condenserait. L'intervalle des

variations possibles de sa pression devient extrê-

mement réduit. Les composés n'ont pour ainsi

dire plus rien à craindre. Ils seraient sensibles

aux variations de pression du composant, mais

ces variations ne pouvant se produire, ils se com-
portent en définitive comme des composés fixes.

L'expérience vérifie pleinement ces conclu-

sions. Les gaz rares de l'atmosphère (hélium,

néon, xénon et krypton) sont nionoatomiques,

ainsi que le révèle la mesure du rapport des deux

chaleurs spécifiques (Langlet, Ramsay et Tra-

vers). Us sont chimiquement inertes.

D'après les mesures directes de densité de

vapeur (Ritz, Dewar et Diltmar, Wartenberg),

par tonométrie dans le mercure (Ramsay) et aussi

par cryométrie dans l'étain (lleycock et Neville),

on est arrivé à la conclusion que la plupart des

métaux sont monoatomiques.

Les métaux peuvent donner des combinaisons

stables parce que leur volatibilité extrêmement

petite leur enlève toute influence possible sur

leurs composés.

Les corps qui, à l'étatlibre, sontpolyatomiques,

sont susceptibles de (Jonner toujours au contraire

des composés fixes. Us abandonnent leur état

d'agrégation moléculaire pour entrer en combi-

naison. Leur pression devient moindre, mais

leur fixité augmente. L'état de simplicité maxima

des molécules est, pour ces corps, un état loin-

tain, correspondant à une dilution extrême, et

qui ne subit qu'une répercussion presque insen-

sible des variations des autres états.

Dans ce qui précède, nous avons supposé que

la dissociation des composés était au moins

amorcée. 11 n'est donc pas impossible que les gaz

nionoatomiques soient doués d'une activité d'une

nature particulière, qui devrait être telle que les

composés formés soient complètement indisso-

ciables dans les conditions ordinaires. Ainsi s'ex-

pliquerait la possibilité, révélée par l'étude des

phénomènes radioactifs, de la présence d'hélium

comme élément constitutif de certains métaux.

Félix Micliaud,
Docteur es sciences, Agrégé de l'Université.

LA CULTURE DE L'ÉPONGE DANS LA MÉDITERRANÉE

1. Les PltEMlBRS ESSAIS

L'idée de l'élevage de réponge, et sa mise en

pratique, peuvent être considérées comme- fran-

çaises, puisque les plus anciennes expériences

rationnelles d'acclimatation' sont dues à un de

nos compatriotes du Muséum de Paris : Lamiral.

C'est en lSG2-lS6.i que parurent les travaux- de

0. Schmidt sur la culture de fragments des

éponges commerciales de l'Adriatique, et c'est

en 1861 que Lamiral tenta le transport de l'éponge

de Syrie dans la rade de Toulon. La pensée de

I. La.mikal : Acclitiiiitntion des éponges dans les eaux de

Fr;tnce et d'Algérie. liuli. Suc. ïmp. Zooî. d'Acclimatation^

t. VIII, p. 3-j:-:iui; 18(il.

L. SouKEYit.vN ; Rapport sur un essui d'acclimatation des

éponges de .Syi'îe dans les eaux françaises de la Méditerranée.

Ibid., 1861.

'1. O. SciiMiDT ; Die Spongien desadriatischen Meeres, p. "22.

L.ip/.ig, 1SG2.

Lamiral, en essayant la transplantation, était bien

d'aboutir à la culture, et son idée était d'autant

plus méritoire, qu'en luttant contre les difficul-

tés de transport, très grandes à son époque, il

en venait a la possibilité d'améliorer les espèces

d'épongés de nos côtes. La lecture du Bulletin

de la Société d'Acclimatation de ces années est

fort intéressante à ce point de vue. Nous pou-

vons donc admettre que les essais de Lamiral

sont, pour le moins, contemporains de ceu.x

d'O. Schmidt et de Buccich.

D'ailleurs, il est juste de rappeler ici la liste

des savants dont les travaux sur la physiologie

de l'éponge ont permis les premières expérien-

ces à la fois scientifiques et pratiques de cul-

ture; il faut bien accorder à chacun le mérite

qui lui revient. Nous pouvons voir ainsi que la

Science française a joué un rAle très important

dans les premiers progrès des connaissances
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sur la biologie des Spoiii^iaires et de leurs

larves : rappelons brièv(Mneiit, après les re-

marques foudaiiicutalcs de l'\ Cavolini (zoo-

loffiste italien, 1785) sur le pouvoir vital du

fragment d'épongé commerciale, les noms de

quelques savants, spécialistes de la question, et

la date de leur principal travail : (Irant (An-

glais, 1825), Uaspail (Français, 1828), Gervais

(Français, 1835), Dutrochet (F'rançais, 1828), Du-

jardin (Français, 1SH8), FJowerbank (Angl., 1835),

L. Laurent (Français, 1844), J. Carter (Anglais,

1848), Lieberkuhn (AIL, 1856).

Les expériences de culture, en elTet, ne sont

que les applications des remar(iues et des décou-

vertes biologiques; c'est pour cela t[u'il y a tou-

jours un grand intérêt à relire les documents

originaux de chacun de ces savants : il est cu-

rieux, dans la lecture de cette liste, de lemar-

quer l'absence de tout travail, soit sur la biologie,

soit sur la culture de l'éponge, de la part des

Grecs, qui possèdent cependant et exploitent, de

longue date, les fonds spongifères les plus faciles

à étudier, et se prêtant le mieux aux essais de

culture.

L'industrie de l'éponge n'a pu encore acquérir,

par la culture, le développement que la pèche

du poisson et de l'huître ont trouvé dans la pis-

ciculture et l'ostréiculture. Les naturalistes qui

ont analysé les études de spongicùlture se sont

surtout bornés à constater que les résultats

obtenus jusqu'ici n'avaient pas été suivis de la

création d'une nouvelle industrie. 11 semble (ju'il

serait utile de chercher, surtout, à se rendre

compte des causes qui entravent le progrès ; et

nous nous proposons, dans cette étude, d'analy-

ser brièvement les résultats obtenus en Médi-

terranée, en cherchant à tirer parti des derniers

progrès acquis, en vue d'une meilleure applica-

cation pratique. Nous sommes persuadé que

les connaissances actuelles sur la biologie de

l'éponge peuvent permettre de faire bien mieux
qu'on ne l'a fait, et l'impression, en fin d'étude,

est que la véritable cause du retard de cette in-

dustrie est l'absence de collaboration entre

l'industriel, le professionnel de la pêche et le

naturaliste.

Avant d'étudier et d'analyser les essais de cul-

ture de la Méditerranée, il est bon de résumer
les résultats obtenus par O. Schmidt et Buccich

en Adriatique.

Il suffira de citer la conclusion de leur dernier

rapport : Ils affirment la possibilité de la culture

du fragment et donnent l'idée du rendement
industriel; d'après eux, il doit être fort rémuné-
rateur; toutefois, ils semblent découragés par

l'inertie et l'absence d'initiative des pécheurs

d'épongés. Parlant du parc de 2.000 spécimens

d'épongés fragmentées qu'il avait iiifitallé dans

la baie de Sokolizza, avec son collaborateur

Buccich, Schmidt s'exprime ainsi : « Grâce à un

maniement habile, Buccich parvint à ne pas

perdre plus d'un pour cent des boutures ainsi

assujellies sur les baguettes ou sur les fils : tous

les spongiaires de notre installation présentaient

la coloration d'un noir luisant t[ui est leur cou-

leur naturelle... Ainsi l'entreprise, à laquelle

s'était intéressé le monde scientifique et indus-

triel, était passée à l'état d'essai heureux, et

semblait en possession d'un avenii' certain. Pour-

tant elle a échoué. La nature et les hommes ont

chacun leur part d'insuccès. La nature a suscité,

contre l'entreprise, un ennemi terrible sous la

forme d'un Teredo qui se mit à ronger toutes les

boiseries que nous avions installées et qui finit

par ne pas épargner même les planches et les

solives imprégnées de goudron minéral. Mais

les adversaires qui ont fait le plus de mal à notre

entreprise, en même temps qu'à eux-mêmes,

sont encore les habitants de la côte et les pêcheurs

d'épongés... » ... « Nos installations furent dé-

truites à plusieurs reprises, et les sujets que

nous avions réussi à élever furent volés malgré

la présence d'un gardien... » ... « L'élevage de

l'éponge présentait un intérêt à la fois rationnel,

populaire et scientifique ; l'entreprise ne reposait

pas seulement sur l'avantage provisoire émanant

du produit des éponges fragmentées et suscepti-

ble d'être sextuplé au bout de trois ou quatre ans,

mais, avant tout, elle inaugurait l'exploitation

méthodique d'une source de profits, tout en di-

minuant le travail et en ménageant la production

naturelle... »

Les idées exposées par (). Schmidt sont bonnes,

car elles ont en vue la protection des fonds et la

conservation d'une grande richesse marine;

toutefois, il est regrettable que les continuateurs

de Schmidt n'aient pu trouver dans ses travaux

les détails techniques suiTisants, qui eussent

évité les tâtonnements du début, et, par suite,

une perte de temps ; on verra plus loin que, dans

les essais de Sfax (en particulier pour les expé-

riences de fragmentation, analogues à celles de

Schmidt, mais reprises sur //. equina var. el. qui

croit en Tunisie), les recherches ont dû être re-

faites en entier au début, en vue de déterminer,

aussi minutieusement que possible, tous les dé-

tails de technique : on dut chercher les tempé-

ratures optima de culture et de pêche, en éta-

blissant les courbes complètes de température

ainsi que les courbes de réussites et d'échecs

correspondantes; il fallut également les vérifier

enlesrépétant : cetravailademandé une période
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de près de trois années, et il en a été de même
pour les autres conditions biologiques de culture

(récolte, transport, manipulations des éponges

d'étude, nature et choix du meilleur maté-

riel, etc.), indispensables à connaître si l'on

veut éviter la mortalité des sujets.

Quant aux expériences de Lamiral, il serait

ingrat, malgré le peu d'intérêt scientifique pro-

prement dit de ces essais (ainsi qu'on l'a fait

• remarquer), de ne pas rendre hommage à ses

efforts. Trop souvent, l'initiative fait défaut chez

nous, dans l'expérimentation pratique : cela tient

sans doute à ce que ce genre de travail, de longue

haleine, demande beaucoup de désintéressement

personnel et d'efforts soutenus. Il faut se repor-

ter aux difficultés de l'époque et à l'état de la

science, à cette date, et nous étonner seulement
qu'avec les perfectionnements modernes d'étude

dont on peut disposer,'on n'arrive pas à terminer

rapidement la question de l'élevage de l'éponge.

Résumons brièvement les essais de Lamiral, et

rendons-nous compte de ce qui a'été fait depuis

son époque :

1" Il fait pécher ses éponges à Reyrouth (Syrie),

le 3 juin 1861; 2° celles-ci sont transportées en

eau agitée pendant une traversée de 18 jours,

très mouvementée; S» il les installe dans la rade
de Toulon vers le 21 juin...

Il n'est pas besoin de continuer l'analyse de

ces essais; d'après nos propres observations,

trois causes essentielles d'insuccès suffisaient

déjà à anéantir tout espoir de réussite : 1° la

température trop élevée de l'eau à cette époque
(+22"); 2° les mauvaises conditions d'embal-

lage et de transport (transport en eau agitée):

3° la durée du transport (18 jours).

Malgré cela, Lamiral crut, en visitant ses ins-

tallations, que quelques éponges avaient sur-

vécu, fait absolument impossible dans de pa-
reilles conditions. Nous avons, en effet, établi

définitivement, dans nos expériences de trans-

port d'épongés de Sfax à Tunis et à la Goulelte,

ainsi que de Tunis à Tamaris-sur-Mer :

1° Que la température optima de l'eau pendant
toute la période de transport doit être comprise
entre 10» et 15°;

2° Que les éponges doivent être emballées,

sans être meurtries ni trop serrées, dans des

herbes et algues maintenues simplement très

humides, par des arrosages fréquents et régu-
liers à l'eau de mer (dont la température soit in-

férieure à lô"], et également abritées contre la

pluie;

3" Que la durée de transport ne peut guère

excéder ') jours, dans ces conditions. Si le trans-

port doit dépasser 5 jours, il faut que les cor-

beilles renfermant les éponges soient complè

tement immergées à plusieurs reprises, ou

même constamment, en eaux très claires, pen-

dant le stationnement des paquebots, et cela

sans être ouvertes.

Ce sont là des conditions faciles à réaliser :

le problème du transport à grandes distances,

que s'était posé Lamiral, est donc complètement
résolu aujourd'hui.

Avaht de résumer les expériences de Sfax,

rappelons dans l'ordre chronologique l'étude

fort documentée de MM. Y. Delage et J. Gode-

froy, en 1898, sur l'état actuel de la biologie et

de l'industrie des éponges '

.

II. — Les expériences de Sfax.

Commencées en 1904, les expériences de Sfax,

qui ont fait de notre part l'objet d'une thèse,

sous la direction de M. le Professeur R. Dubois,

ont donné lieu aux premières conclusions à la

fin de 190(1^. Cette phase des études avait pour

but, non la culture proprement dite, mais avant

tout, suivant le programme du Gouvernement
Tunisien, la recherche des principes essentiels

d'une réglementation rationnelle de cette pêche.

11 est bien évident qu'on ne pouvait songer à

résoudre en si peu de temps le cAté industriel.

Nos travaux furent conduits aussi méthodique-

ment que pouvait le permettre l'insuffisance de

détails techniques sur des essais analogues

précédents :

1" Outre l'indication précise de la période de

mise en liberté des larves ciliéeslibresd'//. er/uimi

(de fin mars à la 3' semaine de juin), ainsi que

delà période du maximum d'essaimage, nécessi-

tant l'interdiction de la pêche aux époques cor-

respondantes, nous avons établi que le pouvoir

vital de l'éponge est plus grand qu'on ne le

pensait, mais moins étendu, cependant, que le

croyait Lamiral, dans ses expériences de trans-

port des éponges de Syrie en France; nous avons

indiqué les limites de ce pouvoir vital, en fixant

les températures optima de culture et de trans-

port (ces températures sont très voisines de 15°

et inférieures). Les courbes de température de

l'eau et les courbes correspondantes des réus-

sites et des échecs ont été établies sur une pé-

riode de près de trois ans;

2" Nous avons déterminé comparativement

ensuite les propriétés vitales de l'éponge entière

et de son fragment, en variant les conditions de

1. Reftir oen. des Sciences, t. IX, p. 7.33 et 770; 1898.

2. A. Ai.i.i:mand-Maktin : Etude tie Physiologie iippl. à !a

sponpficulturc sur les côtes de Tunisie. Thcsex Dvcivrai es

Se, Fac. Se. Lyun, 1900, nov. (Iinp. Picard, Tunis).

E. Caiîstiek ; lievue générale de.'^ Setenccs pures et appli-

</ures, 1907.
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culture, ('t dtimonlié que les éponges enlières el

les Iraynieiils, Iraiisportës loin du lieu (l'origine,

se légénèrent et s'acclimatent aisément sans

dépréciation, dans un milieu convenablement

choisi. Les éponges entières lurent plus spécia-

lement étudiées (transports de Sl'ax à Tunis et à

la Cioulptte).

3" iNous avons, non seulement répété sur

//. cqiiinn les expériences de culture de frag-

ments (|uc Sciimidt avait faites sur Euspnngui.,

mais étudié le grossissement annuel des éponges

entières. Nous nous sommes aijisi rendu compte

que le procédé de Schmidt acquerrait une valeur

industrielle et commerciale réelle, surtout apiès

le perfectionnement et la simplification du maté-

riel de culture, et en supprimant dans la suite les

causes principales de mortalité des fragments,

qui étaient inévitables dans les expériences de

ilébul. Nous avons pris alors pour base de la

culture, non pas le fragment, mais bien l'éponge

entière. 11 est évident, en eflet, qu'avant de

commencer la fragmentation pour une installa-

tion quelque peu importante, il faut avoir pré-

paré soigneusement une réserve d'épongés en-

tières. Puisque les éponges continuent à vivre

en parcs, ce fait nous a amené à conclure que le

pécheur scaphandrier pourrait, à l'avenir, con-

server toutes les éponges récoltées, sans distinc-

tion de taille. Et, en tout cas, cette méthode

peut être adoptée jusqu'à l'établissement des

premiers rendements des installations.

4" Nous avons ensuite fourni des données sur

le grossissement annuel de l'éponge entière cul-

tivée, et montré que le tissu est loin d'être dé-

précié par la culture. Nous avons relevé sur

des éponges de tailles moyennes, ou les dépas-

sant, des grossissements annuels woyeft.v variant,

suivant les tailles, entre 200 cm^ et 350 cm', et

nous avons remarqué que le milieu de culture

peut inlluer beaucoup sur le grossissement de

l'éponge. Ces chiffres nous donnent une idée du
rendement. Le tissu au point de vue commer-
cial offre toute satisfaction.

5° Nous avons calculé les rendements à obtenir,

en établissant le rapport du poids de l'accroisse-

ment biut observé au poids correspondant du
squelette commercial sec de l'éponge : par

exemple, nous avons pu nous rendre compte
que 250 cm' d'épongé vivante représentent en

moyenne 7,5 gr. de squelette sec vendable. Con-
naissant le prix du cours de l'éponge brute au

poids, cette méthode permet de préciser la plus-

value annuelle acquise, et,de comparer la valeur

du procédé de culture par fragments à celui par

éponges entières. Nous avons conclu que ces

deux moyens peuvent, suivant le besoin, marcher

de pair. Dans la culture d'(iponge.s entières, il

n'y aura pas de perte appréciable du fait de la

mortalité de quelques .sujets, car le squelette

reste toujours vendable. D'autie part, la frag-

mentation, malgré sa technique spéciale, don-
nerait des rendements supérieurs.

()" Nous avons indiqué également ([u'il était

possible d'utiliser commercialement la propriété

curieuse qu'ont les éponges de se greffer sur des

éponges de même genre ou sur d'autres Spon-
giaires de genres différents. Les très grosses

éponges résultent souvent de l'accolenient de
trois ou quatre d'entre elles poussées crtie à côte.

On peut donc obtenir des sujets atteignant de
très grands périmètres, si l'on veut. Outre l'inté-

rêt qu'il peut y avoir à faire souder plusieurs

sujets du même genre, il faut voir en outre, dans
cette propriété, le moyen d'utiliser les déchets

de la fragmentation.

C'est ainsi que nous avons obtenu de vérita-

bles plaques de tissu spongineux, plus grossier,

il est vrai, résultant de la soudure de nombreux
déchets vivants, entre eux, qu'on avait placés

dans des corbeilles bien fermées et laissées, im-

mergées, trois ou quatre mois.

7" Il y avait lieu d'étudier en même temps la

croissance de l'éponge depuis sa larve jusqu'àsa

taille commerciale moyenne (0,30 m. de circonf.).

On a pu constater à plusieurs reprises, sur des

sujets qui se sont développées dans des corbeil-

les d'étude et de culture, qu'une éponge atteint sa

taille commerciale minima en deux années en

moyenne; elle atteint la dimension d'une petite

oiange en 8 mois. Ce n'est que lorsqu'on étudie

de très grosses éponges que les accroissements

sont insensibles et difficilement mesurables. Il

serait intéressant d'établir la limite de crois-

sance des éponges entières isolées. Nous pensons
([ue cette limite doit être atteinte pour des sujets

de m. 80 de circonférence en moyenne. Les

très grosses éponges, dépassant ces dimensions,

doivent bien être le résultat de la greffe de

plusieurs sujets ensemble. On serait fixé en
observant les mêmes sujets pendant une période

d'années suffisamment longue et en les mainte-
nant isolés.

8° Le matériel de fixation employé dans les

débuts méritait un très sérieux perfectionne-

ment; il fallait chercher, avant tout, à mettre son
jM-ixde revient en rapport avec leprixde l'éponge

brute.On s'est donc ingénié : 1° à le simplifier

pour le rendre aussi peu coûteux que possible;

2» à lui chercher une résistance suffisante à l'eau

de mer. La croissance de l'éponge étant assez

lente, il fallait prévoir une résistance de plu-

sieurs années sans avoir à retirer les appareils
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de l'eau. On renonçait par conséquent au bois.

On verra que le Service des pêches a obtenu par

la suite de bons résultats à ce point de vue.

C'est ainsi que la terre cuite peut être employée

pour la culture, sans que son prix de revient

dépasse plus de quelques centimes par éponge

placée.

9° Nous avons enfin commencé à étudier l'uti-

lisation des larves, émises en très grand nombre
parles éponges, à un autre mode de culture, le

procédé par « essaimage ».

Les premiers essais sur petite échelle furent

encourageants ; il semble possible de tirer parti

à la fois du fragment et de l'éponge entière cul-

tivés pour la dissémination plus régulière des

larves. (On sait que le fragment émet des larves

l'année même qui suit son installation).

Quant aux recherches sur la biologie et l'em-

bryogénie de la larve ainsi que sur l'anatomie de

l'éponge depuis son œuf jusqu'à l'état adulte,

elles ne sonl pas terminées; ce retard est dû aux

difficultés matérielles des études sur place.

L'ensemble des lésultats précédents fut donné
par le Gouvernement Tunisien, à l'Iixposition

coloniale de Marseille en 1906. Dans une salle

spéciale du pavillon de Tunisie, figurèrent les

spécimens des éponges issues de fragments cul-

tivés, ainsi que les appareils de culture. Outre

des éponges entières, dont les grossissements

avaient été mesurés, se trouvait un spécimen

d'un sujet ayant poussé spontanément dans une

corbeille d'études. Ce dernier spécimen était in-

téressant, car ildonnaitla plus grande précision

pnssil)Ie sur l'âge de l'éponge. A côté de ilacons

renfermant des sections d'épongés avec œufs et

des larves, des photographies montraient les dé-

tails techniques de culture, les phases de la

pêche, en particulier au scaphandre, et des au-

tres procédés eniployés poui'la meilleure récolte

des sujets d'étude.

A la suite de ces travaux, des lots d'épongés

furent de nouveau, dès Décembre 1906 et .lanvier-

Kévrier 1907, transportés de Sfax à Tunis et à la

Goulette, puis à Tamaris-sur-Mer. pour servir

à compléter les premiers résultats obtenus. Un
grand chaland de plus d'un mètre de profon-

deur fut placé à l'entrée du chenal (le la Goulette

à Tunis, et des récipients en argile cuite, conte-

nant les éponges, y furent installés. Le point

d'eau choisi était, à la fois, bien abrité contre

les gros temps, et en eau très claire à fonds ro-

cheux. De nouvelles notes sur les accroissements

de l'éponge furent relevées pour l'établissement

des rendements moyens. (On en profita pour

étudier le développement d'huîtres et moules

comestibles dont des naissains avaient été

signalés dans le chenal, sur des roches rappor-

tées).

Enfin, le Gouvernement Tunisien, désireux de

mettre immédiatement à la portée des indus-

triels, que la question aurait pu intéresser, les

résultats scientifiques des premières années

d'études, décida, en 1907, un petit essai indus-

triel à Sfax. Un parc d'épongés, placé sous la

direction et la surveillance du Service des Pè-

ches et du Commandant du Port de Sfax, fut

créé. Des notes prises périodiquement, aussi

fréquemment que possible, permirent de donner .

de nouveau un résumé d'ensemble des résultats

obtenus' à la fin de 1908: ils confirmaient et

complétaient les précédents, et des observations

supplémentaires nouvelles donnaient une meil-

leure idée des rendements à prévoir.

Depuis cette date, les travaux de dragage,

très importants, continués dans le port et dans le

chenal de Sfax, provoquèrent un trouille persis-

tant des eaux de la rade, et un dépôt de vase sur

le parc du laboratoire. En 1911-1912, une épi-

zootie, déjà signalée au début de 1911, s'aggrava
;

il n'y a aucun doute (ju'elle ne soit due aux in-

convénients précédents. On se hâta de déplacer

le parc, mais une mortalité importante des sujets

était déjà constatée.

Au Congrès - de l'A. F. A. S. de Tunis, en

191.3, j'exposai la série des faits malencontreux

qui retardaient l'établissement des chiffres es-

comptés pour déterminer le rendement : chiffres

qu'on pensait tabler sur des résultats de culture

absolument normaux et qui, dans ces conditions

défectueuses, ne pouvaient plus avoir la même
importance industrielle. Mais, de toute façon, il

reste acquis, en se basant sur l'ensemble de tous

les résultats, et en paiticulier sur les accroisse-

ments notés, que deux procédés de culture se-

ront susceptibles à l'avenir de donner immédia-

nient des lendements évaluables et sans doute

importants : i° culture d'épongés entières
;

2" culture de fragments. Malgré les accidents

.survenus aux derniers essais de Sfax, on peut

dire que les expériences ont été très utiles, en

permettant surtout de donner une idée précise

du prix de revient du matériel à employer dans

les prochaines tentatives de ce genre, ainsi que

des autres frais divers. Enfin la simplification,

le perfectionnement et l'économie réalisés dans-

les installations profiteront largement à ceux

qui voudront terminer la question.

1

.

lî. Dubois et A. Ai.lf.mand-Maiitin : Contribution à IVtiidc

il(* la biologie des éponges. Annales Soc. Linri . Lyon, t. LX,
l'.ins.

2. Ai.i.FMANn-MARTiN ! Contribution à l'étiirie de la culture

tips éponge» .-i.Sfnx. C. lî. A. F. A, 5. , Tunis, l'.l 1-î.
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m. Lus KXI'RIUENCES 1)1', TaMAIIIS-SUII-MeR

Nous «ivoiis dit quo, parallèlement aux essais

de Sl'ax, de Tunis et de la Ciouletle, M. le Prof.

R. Dubois conduisait une série d'(!xpëriences

à Tamaris-sur-iVler ; les premiers travaux eurent

pour résultats de montrer d'abord : l» que les

transports à <rrande distance étaient très faci-

lement réalisables, et confirmaient les résultats

de transport de Sfax à Tunis; 2° que les (-ponges

ainsi transplantées se régénéraient loin de leur

lieu d'origine, s'acclimataient, et pouvaient en-

suite produire des larves.

Ces deux points achevés, M. le Prof. K. Dubois

s'attacha à la partie la plus délicate de la Spon-

giculture : le développement de la larve et

l'étude de sa fixation sur des collecteurs appro-

priés.

Ces nouvelles recherches ont été entreprises

sur des éponges pêchées sur les côtes de l*'rance,

de l'espèce E. o/Juiridlis (en vue de l'application

de l'essaimage artificiel des larves aux prochains

essais industriels). M. R. Dubois s'est efforcé de

suivre le développement de la larve à'E. offici-

nalis (var. adriaticd] : il existe, en effet, de très

nombreuses lacunes dans la biologie des larves

de Spongiaires aussi bien que ilans leur anato-

niie; l'embryologie en est fort incomplète. 11 est

bien évident que ce sont là les vraies raisons du
retard de l'industrie spongicolc sur ce point. Il

y a nécessité absolue de terminer cette étude au

plus tôt si l'on veut aboutir aux résultats indus-

triels complets ; car, ainsi qu'il arrive dans

toutes les industries, les applications pratiques

suivent immédiatement les progrès de la théo-

lie. La difllculté est grande; cette étude est très

malaisée et doit être poui'suivie dans des condi-

tions d'expérience demandant beaucoup de

temps et de patience; il n'y aura pas trop des

etïorts de tous les spécialistes pour résoudre

définitivement et rapidement cette question.

C'est donc avec raison que M. le Prof. R. Dubois
s'est attaché, de suite, à la partie la plus diflicile

et la plus intéressante de la spongiculture, c'est-

à-dire à l'évolution de la larve depuis sa fixation

jusqu'à l'état adulte.

11 est à souhaiter que la culture par essai-

mage vienne s'ajouter, bientôt, aux deux procé-

dés de culture maintenant connus (éponges
entières et fragments), pour faire de la spongi-

culture une industrie de grande envergure.

IV. — Les expériences américaines

11 semble, d'ailleurs, que nous touchions à la

période de rendements industriels définitifs, car

les expériences faites jus(|irà ce jourontét(' con-

firmées par les résultats obtenus ' en l!)08 en
Amérique. Le Docteur Moore a publié d'une

favon très précise, à cette date, des chiflres qui

prouvent que la culture par fragments peut être

très rémunératrice. Mais cetauteur ne considère

coninio industriel que le procédé par fragmen-
tation. Il ne compte pas sur l'éponge cultivée

entière, et paraît croire qu'il sera impossible

d'obtenir des résultats ]iai- r« essaimage " de
larxes: « La culture des éponges à partir de l'œuf,

dit-il, restera très probablement une délicate opé-

ration, praticable seulement par un chercheur,

pourvu de facilités spéciales, et entièrement au-

dessus de la portée d'un praticien engagé dans
une affaire commerciale... C'est pour cette rai-

son que la méthode païaît mal adaptée aux be-
soins actuels de la pêche des éponges, et a été

par suite écartée dans le travail d'expérience

décrit dans cette publication... »

Cette opiniondu V)' IMoore mérite une sérieuse

attention ; il nous signale, en effet, la cause du
retard apporté à cette question ; mais il ne sem-

ble pas admettre qu'on puisse trouver une solu-

tion à ce problème; pour nous, il nous paraît

impossible d'être aussi absolu en matière scien-

tifique
; ce serait nier, à la fois, le progrès et

l'évolution d'une branche de la science. Nous
sommes, au contraire, persuadé que la difficul-

té peut être surmontée en adoptant une méthode
remédiant aux inconvénients connus. Le D"" Moore
s'est heurté, sans doute, aux mêmes difficultés

matérielles que nous, quand il parle de a faci-

lités spéciales » nécessaires au chercheur. Nous
avons été souvent arrêté par l'irrégularité dans
la fourniture des sujets de culture, et par le

défaut de moyens d'action auprès des pécheurs.

Il ne faut pas que le naturaliste soit obligé de
recourir seulement à l'aide bienveillante et pas-

sagère des pêcheurs et des industriels, pas plus

qu'au fournisseur intermédiaire banal qui se

conforme rarement aux indications données
;

dans maconclusion, j'étudierai le moyen qui me
semble à la fois le plus économique et le plus

apte à améliorer cet état de choses, c'est-à-dire

la création du Laboratoire vraiment industriel,

qui associerait le pêcheur professionnel et le

naturaliste. Ainsi secondé et entouré, le cher-

cheur ne pourra moins faire que de réussir ra-

pidement à terminer l'étude de la biologie de
la larve, et nous ne voyons pas pourquoi ces pro-

grès n'entraîneraient pas le succès de la cul-

ture par essaimage, comme cela s'est produit en

ostréiculture et en pisciculture.

1. H. V. MooitE : A practical mclliod of spoiifre culture. .

Bull, of the Bureau of Fisheries, vol. X.WIII, p. 554 ; 1908.
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Le D' .Mooie s'est donc plus spécialement atta-

ché aux rendements de la culture par fragments.

Dans une récente conférence à Tunis, le Chef du

seivice de la Navigation et des Pèches de la Ré-

gence, M. Bourge ', donnait le chiffre des rende-

ments obtenus par le D' Moore : « D'après les

calculs du Bureau des Pèches américain, dit-il,

la culture des éponges, entreprise sur des empla-

ceuients bien choisis, et au moyen des procédés

préconisés par le Bureau, doit faire pioduire

au bas mot 80
'Y,,

aux capitaux engagés »

Ce chill're, qui a trait à des essais faits sur nn

genre d'épongé difTérenl de celle deSfax, dépasse

celui que nous avons obtenu et se rapproche de

ceux de Schmidt, mais ce fait n'a rien d'éton-

nant; nous avons, en effet, donné les raisons qui

out certainement du gêner la cioissance des su-

jets du parc de Sfax.

Les résultats obtenus par le D' Moore sur la

culture du fragment lui font grand honneur,

car il semble avoir résolu définitivement dans

son ouvrage cette partie du problème. 11 donne

nettement la préférence à la culture des frag-

ments sur la culture de l'éponge entière. H a ainsi

complété les essais de ses compatriotes Fogarty,

Munroë, etc..

Il y a lieu d'espérer que ces expériences ne

seront pas les dernières et, puiscju'elles sont à

peu près contemporaines de nos lecherches de

Sfax (commencées en 1904), qu'elles pourront

aider à établir rapidement la base la plus ration-

nelle de la spongiculture. Sur le terrain scienti-

fique aussi, les elTorts des deux grandes nations

doivent venir à bout des diflicultés, si grosses

soient-elles, et ce nous sera une grande satisfac-

tion d'avoir contriliué à la création d'une indus-

trie aussi avantageuse pourl'Amérique que pour
nous.

V. CoNCI.i;SI()N

De l'examen de tous les résultats obtenus jus-

qu'ici, au point de vue pratique, nous devons

chercher à tirer le meilleur parti possible. En
l'état actuel de la question, deux procédés

sont immédiatement applicables et susceptibles

d'être la base des essais de rendement les plus

prochains :

1° Elevage d'épongés entières de taille non
encore commerciale, que les scaphandriers pour-
raient ramasser en même temps que les grosses

éponges, pour être cultivées jusqu'à la dimen-
sion la plus rémunératrice. (Les accroissements

1. La Ttialassicullure. He^ue tunisienne, p. ^31); mai 1917.

annuels, mesurés régulièrement par nous dans

une période de plusieurs années, sont suffisants,

et il est déjà possible de se rendre compte

approximativement de la plus-value correspon-

dante, qui se présente comme sérieuse).

2° Parmi les éponges précédentes, seraient

choisis les sujets qu'on fragmenterait; les frag-

ments seraient fixés par les procédés les plus

perfectionnés et les moins coûteux à la fois, pour

êtie cultivés jusqu'à la taille commerciale la plus

avantageuse. On profiteraitdes données pouvant

servir de base à l'étude des rendements définitifs,

c'est-à-dire de celles de 0. Schmidt, de celles de

plusieurs auteurs américains, des résultats des

essais de Sfax, et de ceux publiés en 1908 parle

D'' Moore sur ses expériences.

3° On utiliserait enfin les observations faitesen

Tunisie sur la propriété qu'ont les éponges de se

greffer les unes sur les autres.

Les essais du Laboratoire de Sfax les plus

récents, bien qu'ils soient encore incomplets en

ce qui concerne le procédé de culture par « essai-

mage », ont cependant permis de réaliser de

notables progrès en ce qui concerne la simplifi-

cation et la résistance des appareils ; on a pu

établir les prix de revient les plus bas, et ils

sont maintenant bien proportionnés au prix de

l'éponge brute. On s'est rendu compte, en même
temps, que les frais d'entretien annuels ne se-

ront pas si importants qu'on pouvait le croire,

et que la surveillance bien ordonnée n'olfrirait

pas d'aléas.

Mais en reprenant ces essais, qui devraient

devenir concluants, il faudrait suitout prévenir

toute perte de temps, en évitant soigneusement

tous les inconvénients signalés, c'est-à-dire :

1° choisir aussitôt des fonds bien abrités, et

pour longtemps, contre tout envasement et se

rapprochant, autant que possible, de fonds cal-

mes voisins de 5 m. où commencent à croître

normalement les éponges
;

2' employer des appareils résistant à l'eau de

mer une dizaine d'années sans être renouvelés ou

réparés (c'est en somme l'abandon des appareils

en bois pour l'adoption de récipients et acces-

soires enterre cuite)
;

3» profiter de toutes les données biologiques

les plus récentes et les appliquer, très minutieu-

sement, dans les détails de la pêche, du trans-

p(jrl et des installations (températures optima,

soins d'emballage, etc..)

Dans de semblables conditions, la mortalité

sera complètement évitée, ou réduite au mini-

mum; le retard dans la croissance (du au retrait

fréquent de l'eau des sujets dont on devait mesu-

rer les dimensions à des périodes régulières) sera
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éliminé. On ])()nria donc ainsi tabler industriel-

lement sur des conditions vraiment normales

d'expérience.

Les rendements de ces deux procédés (épon-

ffcs entières et frati^inents) obtenus, il ne resteia

que la question de l'ensemencement artificiel des

fonds par les larves ciliées libres, actuellement

encore à l'étude, qui, une fois résolue, peut

donner des résultats supérieurs aux deux pro-

cédés précédents. L'évolution de cette question

est évidemment lente comme toutes les études

de biologie marine, en raison des diflicultés

spéciales rencontrées et de l'abnégation person-

nelle qu'elles réclament ; mais les perfection-

nements apportés peu à peu, grâce à de longs et

pénibles efforts, paraissent cependant suflisants

pour tirer un certain nombre de déductions.

D'ailleurs l'application des deux procédés de

culture précédents contribuera à activer ses

progrès. On ne voit pas pourquoi les milliers de

larves émises par les éponges entières et les frag-

ments cultivés ne seraient pas, dans les bonries

conditions réalisées, fixées en grande partie

sur les supports environnants. 11 n'y aura aucune
raison de ne pas réussir rapidement si l'on a

écarté les principaux aléas.

Mais, dans une question industrielle aussi nou-

velle, il faut à notre avis, pour aboutir définitive-

ment à l'établissement des rendements normaux,
réunir tous les éléments de travail capables de
favoriser le succès, il faut enfin la collaboration

de tous les intéressés à cette question : il est né-

cessaire que l'industrie privée elle-même, joi-

gnant ses elTorts à ceux de l'État, vienne à

l'aide des naturalistes, non pas seulement pour
le simple motif d'une spéculation immédiate,
mais avec la ferme intention de prévoir l'amélio-

ration des procédés d'exploitation actuels des
fonds, que seuls des essais menésde concertavec
la pêche intensive peuvent réaliser. L'industrie

privée (j'entends industriels et pêcheurs réunis),

qui n'a rien tenté, en tant qu'expérience person-

nelle, même sur une petite échelle, aurait donc
maintenant le privilège, en essayant pour la pre-

mière fois un effort, de profiter des progrès de
plus de cinquante cinq ans de patientes recher-

ches universitaires, lesquelles, au point de vue
pratique, n'ont pu être conduites avec autant de
facilité, d'économie et de rapidité qu'elles l'au-

raient été par les pêcheurs et les industriels de la

pèche, devenus enfin les collaborateurs immé-
diats des naturalistes.

L'expérience nous a appris que ce sont souvent
les causes les plus simples qui entravent l'action.

C'est ainsi que, dans le cours de nos études, les

plus grands retards pi'ovenaient trop souventdes

difficultés d'obtenir avec régularité les sujets

d'étude et de culture en nombre suffisant, ainsi

([uedes moyens de transports. Il est évident qu'un

laboratoire industriel éviterait fa(;ilement ces in-

convénients. C'est la raison qui nous a amené à

souhaiter que les industriels se décident (aussi

bien dans les autres branches d'ailleurs) à réser-

ver chaque année une part de leurs bénéfices sur

la pêche intensive pour annexera leur industrie

le laboratoire de recherches correspondant aux

plus récents progrès de la Science. Ces labora-

toires, pourvus du personnel scientifique voulu,

loin d'être onéreux pour eux dans la suite, con-

tribueraient, à un moment donné, à la fois au

développement de l'industrie et de la science, et

surtout à l'amélioration ou, si besoin était, à

l'abandon de procédés empirif[ues trop souvent

nuisibles à la richesse nationale elle-même. Le

pêcheur, d'ailleurs, pourrait être initié à certaines

applications qui l'intéresseraient, dans des écoles

locales et spéciales de pêche, qui seraient cer-

tainement aussi utiles que les écoles d'agricul-

ture; au lieu de négliger des applications scien-

tifiques, il leur prêterait son concours.

La création de laboratoires industriels serait

d'autant plus facilitée, en particulier pour les

recherches concernant l'éponge, que le Gouver-

nement tunisien est tout disposé à encourager

les essais pratiques. Citons à ce propos l'indica-

tion donnée en 1908 par un de nos plus éminents

administrateurs du Service de la Navigation et

des Pêches, en même temps Directeur général

des Travaux Publics de la Régence de Tunis,

M. De Pages : « ...Toutefois, lisons-nous', la

Direction générale des Travaux Publics pense

que cette nouvelle étude (industrielle) ne peut

être entreprise avec toutes chances de succès à

l'aide des moyens dont elle dispose ; elle estime

que l'Etat doit se borner à aidera la solution du

problème, par des récompenses à accorder aux

chercheurs, et par l'institution d'avantages im-

portants, susceptibles d'appeler l'attention et de

susciter les initiatives de ceux qui voudront bien,

à leurs risques et périls, aborder la question de

la Spongiculture industrielle. »

A. Allemand-Martin,
Docteur ès-Sciences, Professeur au Lycée de Monlins,

ancien Sous-Directeur du Laboratoire Maritime de Sfax.

1. E. De Pages et C. Ponzetera : Les Pêches Maritimes

de la Tunisie, 2» éd., 1908, p. 290.
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1° Sciences mathématiques
Riilisliauscr (J), Jugénieur. — Transmission,
embrayage, changements de vitesse et cardan.
— / l'd/. in .s de 'J'.'O pages ovec ?(/J /ig., de ta lîiblio-

llié(|ue du Cliaulletir {l'iix : ) (r. 5o). Dunodcl l'inat,

éditeurs, Paris, 1917.

L'auleur, qui a déjà puliliéun volume dans la Ilihlio~

thèque du cliad/feiir sur « Cliâssis, essieu.f et carros-

serie » (dans lequel sont spécialement étudiés les

essieux-arrière moteurs), donne maintenant une 2' édi-

tion de son ouvrage sur les « Transmissions » .

Les emljrayages constituent la i" partie. Tout d'a-

bord les divers types classiques d'embrayages à cônes
sont envisagés avec l'examen succinct de leurs défauts
et de leurs qualités; des détails intéressants sont en
particulier exposés sur la pose et l'entretien des cuirs.

d'embrayage. Puis les embrayages conçus suivant
d'autres principes sont passés en revue et il ne nous
est pas possible ici de trop nous y étendre : embraya-
ges à spirale (peu employés en France), à rubans
(Mors), à plateaux (Sizairc et Naudin, de Dion), etc.

Nous indiquerons toutefois l'excellente description,

parmi les embrayages à patin, de celui de Hérisson,
mallieureusemeiit peu connu. Grâce au dispositif

adopté, l'embrayage se serre automatiquement jusqu'au
moment où il n'y a plus glissement; un mouvementde
palonnage de coins supprime le patinage et permet la

progressivité constante : le chauffeur peut donc aban-
donner la pédale d'un seul coup au lieu de la laisser

remonter tout doucement, comme cela est recommandé
avec les autres embrayages. Les dispositifs à plateaux
raulti|)les et à disques (Bayard-Clément, Panhard, et

surtout Hele Sliaw), les embrayages magnétiques, hy-
drauliques, sont à mentionner comme présentant, dans
l'ouvrage de RI. Rutisliauser, des développements fort

intéressants.

Les changements de vitesse qui sont étudiés ensuite
occupent la partie principale du volume. Des généra-
lités sur l'établissement, la construction et l'entretien

forment un chapitre très utile pour le public auquel
l'auteur s'adresse, c'est-à-dire pour les chefs de service
et les ouvriers des ateliers de construction automobile.
D'ailleurs la suppression de tout ce qui n'est pas pure
description ou appréciation est un caractère essentiel
de ce travail où les chiffres sont proscrits et sont rem-
placés par un très grand nombre de dessins extrême-
ment clairs. L'étude des changements de vitesse est

subdivisée en catégories suivant le nombre de vitesses,

de baladeurs, et l'absence ou la présence de la prise

directe en avant ou en arrière. Signalons principale-

ment l'étude des changements de vitesse à 3 baladeurs
et des systèmes où l'arbre intermédiaire, en prise di-

recte, est débrayé afin d'obtenir le silence demandé
dans les voitures de luxe. Le verrouillage des baladeurs,
surle(|uel peu d'auteurs insistent, est ici étudié eu dé-

tail; de même les leviers de manœuvre et commande
des baladeurs. Les changements de vitesses à plusieurs
prisesdirecles (Sizaire et Naudin, Humphris) et le Dux,
dans lequel les engrenages sont toujours en prise, ont des
développements qui intéresseront spécialement les lec-

teurs. Un changement de vitesse peu connu jusqu'à ces
dernières années en France, dont le type le plus ré-

pandu est celui de Ford, est encore à engrenages l(m-
jours en prise, mais plusieurs pignons tournent autour
d'un arbre central comme des satellites {dispositif pla-
nétaire). L'auteur pass& ensuite aux divers modes de
transmission, tels que les courroies (poulies extensi-
bles : système Fouillaron), plateaux de friction, prise
automatique des vitesses, etc., puis donne les conseils
ordinaires sur l'entretien des boites de vitesse.

Enfin il faut transmettre le mouvement à l'essieu

arrière et l'on arrive ainsi à l'étude de la transmission
proprement dite par chaînes ou par arbre à cardan.
Quelques pages de description du différentiel sont in-

tercalées dans le chapitre, après une exposition très

claire des avantages et des inconvénients des deux
modes de transmission. Après quelques détails sur les

chaînes (données pratiques sur leur emploi), M. Rutis-
liauser étudie les articulations qui, en somme, dérivent
toutes plus ou moins du joint de Cardan : citons en
particulier lejoint d'Oldham, l'articulation à glissière

de Dion, le cardan Glaenzer, le cardan à carré en olive,

le cardan à rondelles élastiques, puis les transmissions
élastiques par rondelles, croisillon et enfin par le flec-

tor de Panhard. Naturellement lapins grande partie du
chapitre (jusqu'à la lin du volume) est consacrée à la

description des différents arbres longitudinaux à car-

dans, ainsi qu'aux pièces mécaniques généralement
jointes à ces arbres (bielles de poussée, tube de réac-

tion, jaml)e de force, tube enveloppe, etc.).

En somme, l'auteur atteint avec cet ouvrage le but
qu'il s'est proposé de rendre intelligible la mécani<iue
automobile à toute personne qui n'a pas fait des études
spéciales; nous serions heureux de voir son livre ob-
tenir le succès mérité.

P. V.

2° Sciences physiques

Boll (Marcel), Professeur à l'Ecole Arago. — Cours
de Chimie (Lois gknérales; Métalloïdes), à l'usage

des candidats aux grandes écoles. — i vol. in-8°

de i'iO pages avec 11 Jig. (Prix : S fr. 3ii.) H. Dunod et

E. Pinat, éditeurs, il et i9. Quai des Grands-Augus-
tins, Paris, 1918.

Pendant longtemps, l'enseignement de la Chimie
minérale s'est cantonné dans la description de nom-
breuses réactions effectuées entre les différents élé-

ments ouïes principaux comi)Osés. Aucun lien ne per-
mettait, le plus souvent, de rattacher et de coordonner
des faits qui sont cependant de même nature. L'empi-
risme semblait être la loi de leur étude. Aussi, pour la

grande majorité des élèves, l'étude de la Chimie était

plutôt une question de mémoire qu'une affaire de rai-

sonnement, La description des propriétés des corps et

de leur préparation tenait la seule place dans cet

enseignement. Les lois générales qui régissaient les

différentes réactions étaient à peine énoncées. Plus

tard, à la suite des études magistrales des nombreux
savants i|ui jetèrent les bases de la Chimie Physique,
on lit un léger effort pour introduire dans l'enseigne-

ment de la Chimie les lois générales de la Physique.
Et, malgré certaines résistances, elles eurent bien vite

droit de cité dans les établissements scientifiques.

Il semblait rationnel que les diverses réactions chi-

mii(ues fussent dès lors expliquées dans un cours par
les lois i)hysi<iues aux(|uelles elles obéissent. C'était

évidemment trop simple. Dans beaucoup de cas, on
créa, à côté du cours de Chimie inorganique, à peu près

purement descriptif, un cours de Chimie physi(|ue,

émaillé de (piel(|ues excm|)les, trop succincts, pour
montrer le lien qui existait entre les réactions chimi-

ques et les lois physiques.
Dans le livre (|ue M. Boll l'ait paraître aujourd'hui,

l'auteur a évité complètement cette dualité. Les théories

de la Chimie moderne sont développées avec une sim-

plicité élégante à l'occasion de l'étude de chaque corps.

Au lieu de décrire en bloc, au début de son ouvrage,
les différentes lois physi((ues, il les énonce à propos
d'un cas particulier, ce qui lui permet, dans la suite, de

les rappeler simplement an moment de l'étude des
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corps auxquels elles s'a|)pli(|uenl. Celle mélliode a

l'uvaiilaifc (le ne pas surcliarger la luémoire el tl'ohligei-

l'élève à l'aire (|ueli|ues ellorls de réilexion.

L'élude de rat<>iiiisti(|ue, de la lui des phases, des
équilibres réels et des l'aux éiiuililires, la lUéorie des
ions, etc., sonl développées d'une manière reniari|uul>le

dans ce pelil ouvrage, avec une simplicité qui séduit le

lecteur.

Kaut-il penser (jue la |)artie descriptive soullVira de
rado[)tii>n d'un tel plan d'étu<le'? Il est certain qu'il ne
faut pas s'attendre à trouver dans ce petit volume les

nombreux détails d'expérience ou la nomenclature des

diverses propriétés des corps. Mais l'auteur n'.i pas
raan(iué d'indiquer les réactions principales et d en
l'aire un clioix judicieux. En outre, il a signalé les

applications industrielles les plus récentes.

Ce livre est appelé à rendre un service immense à
l'enseignement, 'l'ous ceux qui le liront ne verront plus

la Chimie des métalloïdes sous le même aspect ciuau-
trefois et ils apprendront à l'aimer davantage.

Alpii. Mailhe,

Professeur-adjoint & la Faculté des Sciences
tle l'oalouse.

3° Sciences naturelles
Johnson (Roswell II.) ctHuntley (L. G.). Pro/es

seurs à l' i'n'u'ersilé de Pitlshoiirg. — Principles of
oil and gaz production (Puincipus de la produc-
tion nu piiruoLiî kt du gaz naturel). — Un volume
in-S° de 37 1 pages et 148 fig. avec une carie géologi-

que des Etats-Unis hors texte (Prix : 11 sh. 6 d.)

Éditeurs : John ll'iley and Sons, IVew -York ; Chapman
and Hall, Londres. 1916.

Les auteurs ont eu pour but de donner une collec-

tion aussi complète que possible des principes néces-
saires à la prospection judicieuse, à la délimitation
des concessions pétrolil'ères et à leur exploitation.

Leur elïort principal a porté sur les données de l'ex-

périence en matière de prospection. Ils ont groupé sur
ce sujet une quantité fort importante de faits géologi-
ques qu'ils ont illustrés par l'étude détaillée, au cours
d'un chapitre de plus de 100 pages, des champs pétro-
lifères de l'Amérique du Nord. Des ligures nombreuses
donnant des coupes de terrain, des vues perspectives,
des cartes et des gra])hiques géologiques en font un
livre fort intéressant pour le spécialiste de la prospec-
tion. Au moment où quelques-uns se préoccupent de
rechercher sur le sol français des gisements pétrolifères,
l'utilité du travail de Johnson et Huntley est certaine.
Il convient cependant, de l'aveu même des auteurs, de
mettre queli|ue circonspection dans l'application à un
continent des résultats géologiques obtenus en matière
de pétrole sur un continent tout différent.

Un chapitre est consacré à l'étude abrégée des hypo-
thèses édiliées dans le cours des cent dernières années
pour expliquer l'origine des pétroles. Sur ce sujet, les

lecteurs de la Revue pourront s'en tenir à l'article de
M. J. Chautard en date du 3o juin igi^-

L'extraction du pétrole est traitée en quelques cha-
pitres, sans avoir la prétention de réaliser un véritable
manuel du sondeur, encore qu'une série de tableaux
numériques, alTérents à l'installation des puits, soit
donnée à la lin du volume.

Enlin, et c'est une partie importante et extrêmement
intéressante du livre, on y trouve plusieurs chapitres
consacrés à une industrie fort peu connue, celle du gaz
naturel'. Gaspillée au début par combustion à l'air

libre, cette richesse considérable du Continent Améri-
cain a été exploitée ensuite, mais trop libéralement

;

puis on a compris combien il importail d'économiser le

stock souterrain, et les auteurs insistent pour que soient
adoptées des méthodes d'utilisation encore meilleures.
Eclairage, chaulTage domestique et industriel, force

1. I,« Revue consacrera prochainement un article à cette
(piestion.

motrice, telles sont les applications de ce gaz, composé
de méthane presque pur et d'un pouvoir caloriiique
plus élevé qiu'. le meilleur des gaz combustibles indus-
triels. Sa pureté en fait un combustible de choix,
auquel son bas prix permet parfois de concurrencer la

houille dans le voisinage des puits.

Deux chill'res donneront une idée de l'importance de
cette (piestion : il a été vendu aux Etals-Unis en 1912
pour 3/| millions de dollars de gaz naturel contre
•iO millions seulement de pétrole brut.

L'insuccès des extractions européennes de gaz natu-
rel est attribué par les auteurs à l'insullisante consoli-
dation des terrains tertiaires : les seuls dans lesquels
lies forages à gaz aient été tentés en Europe. Ils indi-
quent comme probable la rencontre de gisements plus
riches dans des couches plus anciennes. Il est su|)ernu
d'indicpier quel avantage tirerait notre pays de la
découverte de pareilles richesses.

F. MiCHBL.

Bulletin van het Deli-Proefatation {lluUetin de la
Station expérimentale de JJéli), n" 7, décembre 1916.
i hroch. in-S". Médan, Sumatra.

I. — J. A. Ho.MNG : Influence de la lumière sur la ger-
mination des graines de diverses variétés de tabac.

Raciborski avait signalé que les graines de tabac
germent peu ou point à l'obscurité. Récemment,
M. Gassncr n'a pu constater de dilVérenee entre la pro-
portion de graines germées, soit à l'obscurité, soit à la
lumière dilVuse. M. Honing met les deux auteurs d'ac-
cord en montrant que, suivant la variété, la nécessité
de l'éclairement est l'orle ou faible. En ce qui concerne
le A'icutiana tubacum, les variétés de Déli germent en
ellet très mal à l'obscurité : au contraire, presque
toutes celle» originaires d'Europe ou d'Asie Mineure ne
germent qu'un peu plus lentement si elles ne sont pas
éclairées ; il y en a toutefois qui sont plus sensibles. La
culture de ces variétés à Sumatra ne modifie pas leur
indilférenoe relative à la lumière. Parmi les types amé-
ricains, les uns se comportent comme le tabac de Déli;
d'autres se rapprochent plus des formes européennes.
Le» graines des yV. quadrivalvis et N. rustica germent
rapidement même à l'obscurité.

II. — J. A. Honing; Traitement de quelques graines
de Légumineuses h germination difficile.

Il s'agit d'espèces : Albizzia moluccana, Crotalaria
stnata, etc., dont les graines possèdent un épiderme
très lentement perméable à l'eau, de telle sorte qu'elles
ne s'imbibent qu'après un temps fort long et très va-
riable. Un moyen pratique d'obtenir des germinations
excellentes consiste à plonger les graines dans l'eau
portée à 6o-';;o''. de manière à ramollir les téguments
sans tuer l'embryon. L'auteur indique pour chaque es-
pèce la température et la durée de traitement requises.

Ed. V.

Brachet (A.), Professeur à l'Université de Bruxelles.
— L'Œuf et les facteurs de l'Ontogenèse. — 1 vol.

in-l8° de l'Encyclopédie scientifique (Bibliothèque de
Biologie générale) de S't9 p. avec 57 fig. dans le texte.

{Prix : 6 fr.) O. Doin et fils, éditeurs, Paris, 1917.

Ce livre renferme la matière d'une série de conféren-
ces faites en 1916 au Collège de France. Ceux qui ont eu
la bonne fortune d'assister aux leçons de M. Brachet en
ont emporté une telle impression de logique et de clarté
(|ue le livre, malgré la matérialisation de l'idée par la
phrase écrite et par l'image, ne pouvait en donner de
plus forte. « Mon but principal fut de montrer comment,
|)ar un enchaînement logique des faits descriptifs et
expérimentaux connus, on peut préciser les problèmes
que posent devant la Science l'œuf fécondé et le dérou-
lement de ses potentialités... ». Telle est en effet la

earactéristicfue de la méthode adoptée par l'auteur :

indiquer, en face de chaque problème, les possibilités de
solution ; faire ensuite son choix en se servant des fait

connus, et, j'ajouterai, pour une bonne part de ceux qui
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M. Brachet lui-même et ses élèves ont fait connallre.
On ne serait qu'embarrassé par le nombre de citations
qu'on pourrait faire tles passages de ce livre, où se

révélerait le délerminisme rigoureux dan;> le raisonne-
ment, d'où se dégagerait, par conséquent, la haute per-
sonnalité scienlilique chez l'auleur.

Mais la personnalité n'est pas seulement dans la mé-
thode d'exposition employée. Elle est aussi dans la

compétence avec laquelle sont exposés les laits par un
auteur qui les a pour la plupart vécus. Les recherches
expérimentales de M. Brachcl sur l'œuf de la Grenouille
et sur la potentialité des blastomères, celles sur la polys-
permie expérimentale, celles sur la parthénogenèse ex-
périmentale, les recherches aussi de son élève Herlant
sur les mêmes sujets, non seulement lui ont permis de
parler d'autorité sur ces questions, mais encore l'ont

contraint à se faire une opinion personnelle sur les

questions connexes, et ainsi l'ont amené à écrire un
ouvrage général intitulé « L'œuf et les facteurs de l'un-

togénése »

.

Qu'il soit à présent permis à un collègue et ami de
faire ressortir le mérite particulier qu'a eu M. Brachet
à conquérir parmi les biologistes la place qu'il occupe
aujourd'hui. L'introduction de son livre est, pour ainsi

dire, le curriculum yitx de l'Embryologie, ou, si l'on

veut, celui d'un embryologiste idéal, mais qu'il ne nomme
pas. On y voit comment, il y a quehjue quart de siècle,

« l'étude du développement embryonnaire n'était qu'une
méthode, un instrument de travail. On la faisait moins
pour elle-même qu'en vue d'expliquer des problèmes
posés en dehors d'elle; elle était, en un mot, une tech-

nique à l'usage des autres sciences ». Quand en effet,

par exemple- au début de sa carrière d'cmbryologiste,
M. Brachet étudiait, seul ou en collaboration avec
Swaen, le développement du foie, de l'arrière-cavité du
péritoine et du mésentère chez le lapin, il n'avait pas
d'autre but que de faire comprejidre, par l'étude du dé-
veloppement, l'état adulte du diaphragme et des cavités
splancliniques ; c'était une morphologie venant au se-

cours d'une autre morphologie. Purement morphologi-
ques encore, si précieux qu'en fussent les résultats, ont
été les innombrables recherches sur l'œuf et le sperma-
tozoïde et sur le germe résultant de leur union. « Toute-
fois, dit M. Brachet, il est manifeste que par là l'objet

propre de l'Embryologie n'est encore qu'elUeuré ; iju'est-

il, en effet, sinon la recherche des causes immédiales du
développement et des aspects sous lesquels il se

manifeste?» C'est dans cette voie que s'est engagée dans
ces derniers temps l'Embryologie, parvenue à la claire

vision de son but propre; c'est cette hantise du rerum
cognoscere causas qui s'est emparée de beaucoup d'em-
bryologistes et que la tournure si scienlilique de son
esprit prédisposait M. Brachet à subir plus ipie tout
autre. De celte évolution dans la pensée de beaucoup
d'embryologistes tourmentés du désir de savoir non pas
seulement comment, mais aussi pourquoi le dévelop-
penie:it est tel (]ue nous le constatons, est née l'Embryo-
logie causale, traduction améliorée et excellente du
terme Eiitwickelungsmechanih. C'est donc en réalité un
exposé de la causalité embryologique, que nous allons
rapidement analyser, sans pouvoir rendre compte de
l'ampleur du svijet traité et en nous J)ornanl à ce qu il y
a de plus particulièrement original dans cet ouvrage.
Le premier chapitre : l.ea cellules sexuelles et la con-

tinuité lie la vie se distingue surtout par un essai de
rapprochement des deux générations sexuée et asexuée,
par 1 intermédiaire de la parthénogenèse. L'une elTautre
générations sont déterminées par une même causalité,

résidant dans raffaiblissenient ou l'empêchement des
corrélations fonctionnelles, soit, pour la génération
agame, de régions localisées avec le reste du corps, soit,

pour la génération sexuée, de cellules spéciales dites

sexuelles avec les cellules somatiques et différenciées

de l'organisme. Peut-être cette explication ne paraitra-
t-elle pas aussi profondément causale qu'il serait dési-
rable.

Le second chapitre : Morphologie de l'wufmûr et de
l'œuf fécondé contient l'aperçu des problèmes poséspar
la fécondation, tels que les causes de la monospermie,
les facteurs qui permettent la copulation des pronucléi.
La cause de la monospermie réside dans l'impénétrabi-
lité de l'énergide spermatiquc une fois constituée. La
conjugaison des pronucléi tient à l'essence même de ces

pronucléi, qui, de même sexe ou de sexe différent, se

rapprochent et se confondent.
Au troisième chapitre : Les propriétés physiologiques

et ontogénétiques de l'œuf vierge, l'auteur développe le

rapprochement des Protozoaires et des gamètes des Mé-
tazoaires, pareillement soumis à la dépression physio-
logique. L'œuf mûr et vierge est inerte, parce que sa
perméabilité est diminuée et qu il est intoxiqué par ses

déchets. La parthénogenèse expérimentale fait sortir

l'œuf de son inertie et prouve qu'il a par lui-même une
potentialité.

Dans le quatrième chapitre : Les propriétés physiolo-

giques et ontogénétiques de l'a'uf féconde, l'auteur mon-
tre la nécessité de décomposer la fécondation en un
certain nombre d'actes élémentaires : apport d'un cen-
trosome; apport d'un demi-noyau, et conmie consé-
f|ucnce probable détermination sexuelle du produit;
apports de caractères paternels, l'embryon pouvant être

d'autant plus hétérogène que la polyspermie est plus
intense; manifestations dynamiques de la fécondation
telles que l'irradiation du cytoplasme, l'expulsion de
liquide périvitellin et surtout la répartition et la stabi-

lisation des matériaux de l'œuf sous l'influence du sper-

matozoïde et dans un sens déterminé par lui.

Le cinquième chapitre : Fécondation et parthénogenèse
renferme, entre autres, l'explication de la parthénoge-
nèse expérimentale par la création arlilicielle d'éner-

gides qui diminuent la quantité d)i vitellus, réduisant
la masse de l'œuf et permettant ainsi à l'œuf de se

diviser quoique réduit à un demi-noyau.
La signification de la segmentation est examinée dans

le sixième chapitre. La segmentation n'a que la valeur
d'un morcellement et nullement d'un processus mor-
phogène. La question de la potentialité des blastomères
et des localisations germinales est exposée tout en-

tière dans ce chapitre.

Le dernier chapitre : L'œuf cellule-type de l'espèce

contient la conclusion des chapitres qui précèdent, sur
la nature de I <i'uf, déduite des circonstances et condi-
tions de son développement. L'œuf est la cellule-type

de l'espèce. Mais sa spécificité et l'hérédité qui en est le

corollaire ne sont nullement fonctions de ligurations

nécessaires telles que l'idioplasme ou les mitochondries.
Par celte conclusion dernière, M. Brachet, né cepen-

dant morphologiste pur, montre qu'il a su s'affranchir

du mirage des réalités formelles et figurées et qu'il a
voulu se passer des explications faciles qu'elles nous
donnent. Elles n'accrochent notre esprit et ne lui don-
nent satisfaction que parce qu'elles retiennent plus

aisément notre regard. C'est dans les potentialités

physico-chimiques d'un protoplasme obscur et larvaire

qu'il faut placer le mécanisme des phénomènes de dé-

^eloppement et chercher le secret de l'Embryologie
causale. Tel est le principe de philosophie biologique

qui se dégage du si captivant et si original ouvrage de
M. Brachet.

A. Prenant,

Professeur ;'i la l'iiculté de Médecine
de l'Université de Paris
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ACADEMIK DKS SCIENCES DE PARIS
Séance du 19 Novembre 1917

M. Farlow est élu Correspondant pour la Section de
Botanique, en remplacement de M. Julius Wiesner,
décédé.

I» Sciences mathématiques. — M. P. Appell : Expé-
riences de M. Carrière sur le mouvement aérien de balles

spliériques léj^ères, tournant autour d'un axe perpendi-
culaire au plan de la trajectoire. Les formes de trajec-

toires Irouvéos par M. Carrière varient très notablement
avec la grandeur et le sens de la rotation. Lorsque la

rotation w est nulle, on admet ordinairement que la

résistance de l'air se traduit par une force R, fonction
croissante de la vitesse V du centre, appliquée en ce

point et dirigée en sens contraire
;
dans ce cas, le calcul

semble en accord avec l'expérience de M. Carrière.

Lorsque w est dilTérente de zéro, M. Appell pense
(pi'on peut arriver à expliquer les formes de trajec-

toires trouvées par M. Carrière en admettant que
tout se passe comme si, la résistance R étauL opposée
à V quand ci =^ o, la rotation w faisait tourner le vecteur
R, en sens contraire de t.), d'un angle aigu c. fonction de
M . Sur une petite étendue de trajectoire, m restant sensi-
blement constant, y. le serait aussi. — M. H. Arctows-
kl : Orages magnéliijues, facules et taches solaires.

L'auteur montre que les orages magnétiques sont favo-
risés par la coexistence d'un maximum de taches et

d'un minimum de facules. Comme uu maximum de
dévelopiiement de taches est suivi d'un maximum ;le

développement de facules, survenant en moyenne neuf
jours plus tard, il semble que ce doivent être les taches
en voie de formation qui agissent de pi-éfcrence sur le

magnétisme terrestre. Les voiles faculaires, venant plus
tard, absorbent les émissions, et c'est peul-èire tout à
fait exceptionnellement que les taches projettent dans
l'espace les pinceaux d'électrons qui, par hypothèse,
provoquent les orages magnétiques.

2" Sciences physiques. — M. H. Guilleminot : JYou-
i'el appareil fluorométrique pour le dosage des rayons .Y.

On regarde au moyen d'une lunette monoculaire ou
binoculaire une lunule de verre dépoli ou d'opaline
divisée en deux moitiés. Une moitié est éclairée en
arrière par la luminescence d'un petit écran de platino-
cyanure de baryum irradié par le rayonnement \ étu-
dié ; l'autre moitié est éclairée par une lampe électrique
étalon fonctionnant sous un voltage rigoureusement
déterminé et dont le rayonnement traverse des écrans
de verre bleu, jaune et vert appropriés de manière à
obtenir une teinte exactement semblable à celle de la

fluorescence du plalinocyanure. Entre ces écrans et la

lunule se trouve placé un diaphragme réglable accolé à
un verre dépoli qui permet de modilier l'intensité de
l'éclairement dans un rapport qui varie de i à 12 envi-
ron. — Mlle E. Peytral:S«'' le mode de décomposition
pyrogénce du méthanol à haute température. Le métlia-
nol se décompose à température élevée et dans un
temps très court en donnant H, HCHO et CO. Par la

mesure du rapport des masses formées et de la durée
des réactions, l'auteur arrive à la conclusion que la

décomposition n'a pas lieu suivant les deux réactions
simultanées: CH-'OH = HCHO -|- H^; CH^OH = CO
+ 2H-, mais bien suivant les réactions successii'cs :

CH30H = HCHO ~i- H- ; HCHO — GO + H^. —
MM. Em. Bourquelot et H. Bridel : Essai de synthèse
biochintir/ue des diglucosides d'alcools polyralents.
Diglucoside

fl du glycol. La synthèse biochimique d'un
diglucoside ,? comme celui du glycol présente de grandes
diflicultés |)arce qu'on est obligé d'opérer en présence
d'une forte quantité de glucose et que l'éraulsine

CTuployée renferme des hcxobiases dont l'activité syn-
thétisante donne lieu à la formation de gentiobiose.
C'est ce que les auteurs ont constaté dans plusieurs
expériences. Les produits formés étaient composés d'un
mélange d'hexobioses réducteurs et de glucosides du
glycol, sans qu'il soit encore possible d'allirmer qu'il

y ait eu formation de diglucoside. — M. C- Matignon
et Mlle G. Marchai : '>ur l'utilisation du marc de rai-

sin comme combustible. Le marc de raisin séché à 1 15' a
nn pouvoir calorilique théorique de 46y8 cal. et réel de
/(./(OO cal. Son utilisation conmie combustible parait
pouvoir être réalisée dans des gazogènes appropriés,
car les constantes thermiques, la composition chimique,
la teneur en cendres rapprochent tout à fait les marcs
de la tourbe, avec l'avantage pour ceux-ci de se prêter à
une dessiccation plus rapide. La combustion permet de
récupérer la plus grande partie du i]hosphore et de la

potasse dans les cendres; seul l'azote est perdu.
3° Sciences naturelles. — Mlle S. Coemme : Sur

un noui'ean procédé de reproduction des cloi.'nins d'Am-
monoidés (note i)osthunie). On étend une couche de
coUodion d'ciiaisseur moyenne sur la surface il une cloi-

son préalablement plombaginée. Après dessiccation, la

pellicule soulevée montre, en noir, la trace de la cloison
dessinée parla poudre do graphite enlevée à la linc rai-

nure dans laquelle elle s'était logée. Placée entre deux
lames de verre, celte pellicule peut aisément être photo-
graphiée par transparence ou bien par réilexion en la

posant sur un papier blanc devant l'objectif. Ce procédé
est rapide et peu coûteux et peut donner de très déli-

cates reproductions. — M. C. Nicolesco : Application
des empreintes au collodion à la reproduction des cloi-

sons des Ammonoidés. L'auteur a perfectionné le procédé
précédent : il colore la cloison avec un mélange de noir
de fumée et d'huile de lin lorsque l'cchanlillon présente
une couleur claire, ou avec du vermillon lorsqu'il est
foncé. Après lixation et dessiccation, il fait tomber sur
la cloison quelques gouttes de collodion limpide et sans
bulles, qu'il promène en donnant à l'échantillon des
inclinaisons variables. Lorsque cette première couche est
solidiliée, il applique successivement, à laide d'un pin-
ceau, plusieurs autres couches de collodion. Après quel-
ques heures d'exposition à l'air, on détache la pellicule
solidiliée. qu'on étale et monte entre deux verres. —
'SI. Et. Patte : Rochers à cavités cupuli/ormes et pédi-
formes en Macédoine grecque. L'auteur a observé, dans
le massif montagneux des Krusa-Balkans

: Grèce), sur
des rochers formés de micaschistes et de talcschistes,
des cavités en forme de cupules et de pieds humains;
les premières sont les plus fré(iuentes et se rencontrent
soit isolées, soit groupées en plus ou moins grand nom-
bre. Ces cupules paraissent provenir de l'agrandisse-
ment local de rainures naturelles. — M. R. Souèges :

Embryogénie des Alismacées. Développement du proem-
bryon chez le Sagittaria sagitta>folia L. De ses recher-
ches sur ce sujet, l'auteur concluf que les règles qui
président aux premières étapes du développement sont
les mêmes dans les deux formes types de l'embryon,
monocotj'lédoné ou dicotylédoné. Les cellules naissent
dans le même ordre et se disposent d'une manière com-
parable; elles donnent néanmoins naissance à des
régions du corps embryonnaire tout à fait dilTérentes.
— M. M. Mirande : Sur une nouvelle plante à acide
cyanhydrique. /'Isopyrum fumarioides L. Dans cette
plante, originaire de Sibérie et que l'auteur cultive dans
le Jardin alpin du Laularet, il a constaté la présence
d'une substance qui, sous l'inlluence d'une enzyme
agissant à la faconde l'éraulsine et contenue aussi dans
la plante, se décompose en donnant, entre autres pro-
duits, de l'acide cyanhydrique. La quantité est de
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0,2^9 gr. pour loo gr. de planlos fraicLies; c'est donc
une des plantes les plus riches en composés cyancs, —
M. L. Roule : Sur les rapports de parenté du Saumon
(Salnio salar /..) et des Truites d'Europe (Salnio trutta

L., Salmo fario /.. et var.). L'auteur, tout en convenant,
avec MM. Boulenger et Meek, que l'origine première et

lointaine de 1 ensemble des Salmonidés ait été marine,

estime que le Saumon et la Truite île mer, dans le genre
Saluio tel qu'il se trouve actuellement composé, ne doi-

vent pas être pris pour des espèces marines qui

s'adaptent à la vie en eau douce, mais pour des formes
d eau douce secondairement et partiellement ailaptéesà

une vie de croissance dans les eaux marines, comme les

Truites des lacs subissent une croissance similaire dans
certaines cuvettes lacustres. La migration complexe du
Saumon est un phénomène de complément et non pas

lin phénomène primitif. — M. J. Amar : Uésistancc

absolue des muscles après atrophie ou lésion des rierf.s.

L'amaigrissement saisonnier ou la maigreur individuelle

des grenouilles ne diminuent point la résistance de

leurs muscles gastroenémiens; au contraire, elle ))asse

de 4o à 6o gr. par mm- en moyenne. La lésion ou la

section des nerfs, quand elles sont récentes, affaiblissent

peu la résistance musculaire. Il en est de même quand
on a soumis le muscle à une traction préalable infé-

rieure au poids qui produirait sa rupture, ou quand on
a entamé superliciellement l'enveloppe du sarcolemnie.

Mais une vieille lésion nerveuse s'accomiiagne d'une

atrophie musculaire grave, qui abaisse de ao à 25 "/n la

résistance absolue ; l'atrophie due à une ankylose ne la

diminue que de 5"/,, au bout de trois semaines. 11 ne
faut donc pas exagérer les elfels des blessures ou trau-

matismes sur l'appareil névromusculaire, à condition

de rétablir à temps les voies de réparation organique et

d'assurer rexercice graduel de la fonction menacée. —
M. 'W. Kopacze^vski : Iteclierches sur le sérum de lu

Murène (Mura^na helena). l'équilibre moléculaire et la

toxicité du sérum. Chaque fois que le sérum de la

Murène, soumis à l'influence des agents physiques tels

que la chaleur, les rayons ultra-violets exlrëmes ou la

consçrvalion prolongée, a été inactivé, on observe des

changements profonds dans sa structure ultramicrosco-

piquc : les mieelles séparées, et en mouvement brownien
vif, se groupent par plusieurs unités tout en perdant

leur mouvement. Une véritable précipitation ullrami-
croscopique a lieu si l'on mélange le sérum de lo

Murène avec celui d'un animal d'expérience. En modi-
fiant la tension superficielle du sérum de la Murène
soumis à rinduence des agents physiques destructifs,

on peut volontairement faciliter ou relarder lapparition

des agglomérations micellaires et, ipso facto, faciliter

ou retarder la disparition de la toxicité sérique. —
MM. N. Fiessinger et R. Clogne: t'n noin'eau ferment
des leucocytes du sauf; et du pus : la Upnïdase, Les leu-

cocytes du sang et des suppurations aiguës ont la pro-
priété de sécréter un ferment qui, en milieu faiblement

alcalin, hydrolyse la Iccithine. Ce ferment est détruit

par un chauffage à SO^-Go ' pendant trente minutes ; il

n'agit pas dans les solutions fortement alcalines ou
acides, ni en présence du formol. Les globules rouges
en grande i|uantilé exercent une action cnqiêchanle ; il

seml)le qu'il en soit de même pour le sérum normal.
Ce ferment existe certainement chez les polynucléaires,

mais semble absent chez les lymphocytes. — M^I. Em.
Thiercelin et C. Cepéde: la. vaccinothérapie de ien-

térncoccie. Le vaccin est préparé par ensemencement de
l'enlérocoque sur gélose-bouillon, à 3^", pendant 48 h.

Un lavage élimine l'exotoxineathrepsiante. Les colonies

sont émulsiounées dans du sérum physiologiciue. Après
numération, l'émulsion, riche de roo à 5oo millions par
cm'', suivant les cas traités, est autoclavce à loS" pen-

dant une demi-heure. Le vaccin est administré par la

voie buccale à la dose quotidienne de loo cni'' pour
l'adulte, de 5o pour l'enfant, en deux prises une heure
avant les deux grands repas ; il ne produit pas de réac-

tion appréciable. Les résultats de cette vaccinothé-

rapie ont été tous très appréciables, quelquefois même

remarquables : disparition de la fièvre, euphorie,
augmentation de poids raiiide.

ACADÉMIR DE MÉDECINE
Séance du 13 Novembre 1917

M. Armand Gautier : Comment compenser le défi-

cit actuel de froment panifiable .' L'auteur rappelle

qu'au cours de la période décennale qui précéda la

guerre la consommation moyenne de pain en France

I)ar personne et par jour était de 6o3 gr.; à la même
époque, l'habitant de Paris ne consommait que 420 gr.

par tête et par jour. Le paysan a donc besoin de plus

de pain que le citadin, et l'établissement d'une carte de

pain uniforme serait aléatoire et illogique. Pour com-
penser le déficit de froment, on a élevé le taux du blu-

tage, puis, celle mesure étant insuffisante, on a proposé
de recourir aux succédanés du froment (seigle, orge,

mais, riz), et même à l'addition de certaines farines

alimentaires : fèves et pommes de terre. L'introduction

dans notre pain de lo à 20 "/o de seigle serait facile-

ment acceptée par nos populations etparla boulangerie.

Celle du riz aurait certainement mieux vainque l'éléva-

tion (lu taux du blutage et l'on a eu tort de la rejeter

alors qu'on pouvait encore se procurer du riz colonial.

Quant à l'addition de 3o à 5o "/u de farine de fèves ou
de fécule ou de pulpe de pommes de terre, elle ne ferait

que rendre plus mauvais le pain actuel déjà rèche et

lourd, et elle présenterait de grandes difficultés en bou-
langerie. Il est donc préférable de consommer ces deux
derniers succédanés sous leur forme haliituelle, pour
remédier au déficit de pain.

Séance du 20 Novembre 1917

M. le D' G. Thibierge : S'^r la fréquence actuelle de

la gale. La centralisation du traitement de la gale dans
les hôpitaux spéciaux de Paris permet de se rendre

coni]ite de l'augmentation actuelle de celte maladie
dans la population civile. Le nombre des cas traités

dans ces hôpitaux, après avoir subi, au moment de la

mobilisation, une diminution brusque, a augmenté
depuis lors d'une façon constante (à l'exception du
3= trimestre de 191G). Celle augmentation est de plus

de 35o 'Vo P^'' rapport à l'année igi'i- Toutes les classes

delà i)opulalion parisienne participent à cette progres-

sion. La gale se transnietle plus habituellement parcon-

tact direct entre sujet malade et sujet sain, aux heures

de la déambulation nocturne des acares. En outre, le

galeux sème dans ses draps, au cours de la nuit, des

acares qui peuvent y demeurer vivants et se fixer sur

tout nouvel Oi'cupant du lit, dans les garnis où les

drajis ne sont pas changés. Dans la population civile,

l'augmentati(m de la gale a pour cause principale sa

lransmissi<iii par les militaires venusen permission ; elle

est favorisée par la méconnaissance fréquente de la

maladie. De sérieuses mesures d'hygiène et de prophy-
laxie s'imposent pour entraver le développement de

celle maladie.

SOCIÉTÉ DE BIOLOGIE

Séance du 10 Novembre 1917

M. le Vice-Président annonce le décès de M. A. Das-
tre, président de la Société.

M. Ph. Pagniez : Les troubles de la coagulation du
sang dans la spirochétose ictérigène. Ces troubles sont

constants; ils se traduisent ]>ar un retard plus ou

moins marqué de la coagulation, celle-ci demandant
jusipi'à vingt minutes pour s'effectuer, et surtout par la

diminution ou la dis[)arilion complète de la rélracli-

lité du caillot sanguin commandée par une énorme '

diminution du nombre des plaquettes sanguines. —
M. A. D- Ronchèse : Réaction de IVassermann ; pro-

cédé au sérum non chauffé. L'auteur j)réconise une
méthode de réaction de Wassermann au sérum fi-ais

non chauffé, éliminant, par l'emploi d'un système hcmn-
lytique antihumain, l'action perturbatrice du grand
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excès (l'IuimolysineB anli-nuiuton ou aiiU-Inpiii i|iic! pos-

sède Notivoiit le scruiii liiiiiiaiii. e.l iitilisaiil le (^oiiiplé-

menl iioriiial <'ii ('(irii^icdiil It^ ilél'aiil ou l'cxi'os dr cel

clùnipiit par l'ail jomUiim d'une dose appi'opriéo desc^i'uiu

aiili-liiiuiain. l'.etlf laçoii de faire donne à la l'éaolion

de WaBseiniann son nuixiniuni de sensihililé. — M. P.
Remlinger : •*>'"' iahsDrjiiion du virus rahir/Ke par les

nuiijiiriiscs sdiims. L'auleur a eonslalc (|uo seule la mu-
queuse [lituilaire parall consliluer une surface pidpre à

l'infecliou rabique par dépt'it de A'irus. Des inoculalioiis

sur les muqueuses vaginale, pénienne et anale du
cohaye ont donné un résultat ncyalif. Ces faits viennent
à l'u[q)ui de l'opinion émise par Gauelier que les jnu<|ueu-

sea dernuj-papillaires, revêtues d'épilliëlium pavimeu-
leux, ne sont pas absorbantes pour les li(|uides, tandis

que les niu<|ueuses revètiu's d'épitliéliuui cylindrique S(;

laissent, au contraire, pénétrer directement par les

humeurs inl'eclantes. -- M. R Dubois : •'<»'• le /min de
guerre {pain déclilnrnré-cnlcique). L'auteur estime que
le |iain habituel renferme trop de sel, ce qui pousse à la

consommation ; ses ex[)érienees lui ont montré que la

consommation du pain sans sel est d'uncpiart inférieure

à celle du pain salé. Il propose donc l'adoption d'un
pain sans sel, auquel il ajoute, par contre, du carbonate
de chaux, qui. d'après lui, est préférable à la chaux
vive pour la neutralisation de l'acidité due à la fermen-
tation du son. — M. Ed. Retterer : De la conjonctive

humaine et de l'évolution de ses éléments. L'auteur pré-

cise les relations de ré[)ithélium et du derme de la con-
jonctive. 11 montre que les glandes muqueuses de llenlé

n'existent point. Il établit (|ue le tissu adénoïde de la

conjonctive ou les follicules clos commencent à apparaître
au contact et aux dépens de l'épilhélium

;
pour les for-

mer, l'épilhélium prolifère et donne naissance à des
prolongements épilhéliaux pleins qui, en subissant une
fonte partielle, se transforment en tis'U réticulé dont les

mailles contiennent les restes cellulaires (lym[iliocytes)

dus à l'évolution régressive d'une partie des cellules. Si

lu prolifération épithéliale est exubérante, si le tissu

adénoïde se dévelo[)pe d'une façon exagérée, toute la

surface du derme coujonctival se couvrira de saillies

pnpillaires (jui auront la structure de follicules clos et

l'on aura l'image de la conjonctive granuleuse ou tra-

chome. — M. A. Ponselle : Déterminisme de lu culture

du trypanosome de la grenouille, Tr. rotatorium Mayer,
i8/|3. L'auteur montre que c'est le passage d'un milieu
neutre, le sang, dans un milieu acide, le bouillon peptoné
sléjilisé, qui provoque chez le 7c. rotatorium une série

<le divisionsaboutissant aux formes cullurales connues.
En l'absence de sels acides dans le bouillon de culture,
les trypanosomes conservent leurs formes sanguines.
— M. A. Pouchet : Méthode nouvelle de recherche et

de dosage des piguients hiliaires dans le sérum sanguin.
L'auteur précipite le sérum bien privé d'hémoglobine par
le réactif srivant : ac. trichloracélique, 5 gr. ;

eau,
20 cm3

;
perchlorurc de fei' ollicinal, ! eue'. On agite

avec une baguette de verre pour diviser les grumeaux.
L'apparition <runc coloration verte indique la présence
de bilirubine, qu'on peut doser eolorimétrlquemenl par
comparaison avec des solutions de titre connu. —
MM. A. Chauffard et J. Hubert : Comparaison du
liquide de Itinger et de la solution physiologique pour
l'évaluation de la résistance globulaire. Si la solution
chlorurée à g pour i.ooo est un bon liquide conserva-
teur, le liquide de Ringer à g pour i.ooo lui parait
encore sui)crieur et fragilise au minimum les hématies.
Pour obtenir le début de l'hémolyse ou sa progression,
il faut ajouter plus d'eau au liquide de Ringer qu'à la

solution chlorurée. — MM. Ch. Mattei et E. Ribon :

Sur l'élimination urinaire du chlorhydrate d'émétiue
chez l'homme. Ce médicament possède un mode d'élimi-
nation suivant le(type discontinu et très prolongé. —
MM. E. Couvreur et E. Duroux : Quelques relierions
à propos des sutures hétérotopiques. De l'examen des
travaux ell'ectués sur ce sujet, les auteurs tirent les
conclusions générales suivantes : i" Un nerf peut provo-
quer, dansune tout autre région que celle de sa distribu-

tion normale, les phénomènes qu'il commande ordinai-

rement : médian faisant (îontraclei* les musides du
territoire du radial ; spinal, hypoglosse fnisant con-
tracter les muscles du territidre du facial, i' Il peut
commandi'r des actions tout autres tpte celles (ju'il gou-
verne à l'état normal : sympathique amenant des mou-
vements du larynx, hypoglosse faisant sécréter la sous-

maxillaire, |)neumogastriquc produisant <les elfcts

vaso-moteurs eéphali(iues, hypoglosse ralentissant le

cœur, etc. En somme, ce qui décide du rc'ile d'un nerf
nu)leur, ce ne sont pas ses origines eérébrables ou
médullaires, mais bien ses terminaisons^ pourvu (|ue

cependant elles appartiennent au même système général
(|ue ce nerf (centrifuges |)uur un nerf centrifuge). —
MM. A. Ch. Hollande et M. Fumey : A'"i/ /"/ de l'oval-

liuminale de soude et des papiers réactifs touniesules

sucrés dans In différenciation des liiicilles dysentériques.

Une dissolution (hydrosol) d'ovalbuminalc de soude
en liquide i)hysiologiquc, sans excès de soude,
constitue un excellent milieu de culture pour les bacilles

dysentériques; l'adjonction de |)apiers réactifs tourner
soles sucrés à ce milieu permet de suivre aisément In

fermenlalion due au microbe ensemencé et renseigne,

sur ce point, eu moins de 2/| heures; la fermentation du
sucre se manifeste, non seulement par le rougissement
du tournesol, mais encore par la gélilication du milieu.
— MM. Ch, Achard et Léon Binet : Mesure du temps
de coagulation du sang. Dans un cristallisoir contenant
de l'eau à i,")", on dispose un cristallisoir plus petit,

rempli d'huile de vaseline et destiné à recevoir lesanjf.

Le sang est pris par piqûre sur la pulpe du doigtenduite
d'huile de vaseline. Une goutte de ce sang, du volume
d'une pelile lentille environ, est reçue dans le petit cris-

tallisoir, dont elle gagne le fond. Toutes les minutes,
la pointe d'un tube capillaire est plongée dans l'huile de
vaseline jusqu'au cr)ntact de la goutte de sang: tant

(|ue celle-ci reste liquide, on voit monter, par capillarité,

une petite colonne rouge dans le tube ; ipiand le sang est

pris en masse, le tube reste rempli de vaseline incolore.

— MM. E. Scbulmann et IVI. T. Egret: Etude com-
parative sur l'absorption des poisons ptir les voies intes^

tinale et sous-cutanée. Une même dose de poison,
injectée sous la peau, agit beaucoup plus vite que versée

dans l'intestin, où se fait sentir l'action hépatique;
mais, le foie enlevé, les etfets de l'intoxication sont
beaucoup plus rapides après une injection intestinale

qu'après une injection sous-cutanée. Ces expériences
illustrent bien la fonction antitoxique, connue, de la

glande hépatique.

SOCIÉTÉ CHIMIQUE DE FRANCE

Séance du i) Novettibre 1917

MM. Alpb. Mailhe et F. de Godon demandent
l'ouverture d'un pli cacheté déposé le y mars 1917 sous
le titre: Nouvelle préparation des nitnles par catalyse

des aminés primaires. On sait que l'hydrogénation des
nitriles par catalyse sur nickel ousnr cuivre à i8o"-200°

conduit à une aminé ]irimaire, raélangce d'une certaine

dose d'aminés secondaire et tertiaire provenant du
dédoublement sur ces métaux de l'aminé primaire for-

mée. Les auteurs ont recherché si la réaction inverse
ne peut avoir lieu. Lorsqu'on dirige sur du cuivre

divisé très actif, chaulTé vers 45o", des vapeurs d'isoa-

mylamine, ou constate un dégagement permanent d'Iî.

Le liquide recueilli contient une petite quantité

d'aminé non transformée, puis de l'isoamylnitrile

(CH3)2CILCH-CN, bouillant à i28o-i3o<>, et enlin un
mélange de diisoamylamine et de triisoamylamine pro-

venant d'une réaction secondaire de destruction de
l'isoamylamine avec perte de NH^. La proportion de
ces deux dernières est plus forte quand on abaisse la

température du catalyseur jusqu'à 38o"-/|00°. Avec du
nickel divisé provenant de la réduction de l'hydrate

vert, la transformation île l'isoamylamine en nitrile

correspondant est presque totale à 320''-33o'' ; à 220"-23o°,

il y a production d'une notable proportion d'aminé
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secondaire. L'isobutylamine, l'éthylamine se conipoitent

de la même façon. La benzylamine, en présence du
cuivre, fournil également du benzonitrile, mais une
réaction secondaire a lieu avec formation de toluène et

départ de NH-'. 11 est donc possible de passer, au con-
tact de métaux catalyseurs comme Ni et Cu, d'une

aminé primaire au nitrile correspondant, avec des ren-

dements importants. Le catalyseur, ne subissant aucun
cbarbonnement, peut servir indétiniment. On a ainsi

une méthode plus simple et plus aisée que celle qui

consiste à transformer l'aminé primaire en nitrile par
l'intermédiaire de Br et KOH

.

SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE PHYSIQUE

Séance du 16 Novembre 1917

M. R. Dubrisay : Méthode physique d'essai des huiles

de graissage. Sans qu'on ail pu délinir avec précision

le pouvoir lubrifiant d'une huile ni a furtiori établir

une méthode de mesure de cette propriété importante,
on a constaté que la valeur d'une huile de graissage
était liée directement à la viscosité. La viscosité est

définie par la formule :

O:
8^L

dans laijuellc Q est la quantité de liquide débitée par
unité de temps à travers un tube rectiligne de rayon R
et de longueur L, l'écoulement étant provoqué par une
pression p ; /; désigne la viscosité, coeflicienl caractéris-

tique du lii]uide qui décroît rapidement (|uand la tem-
pérature s'élève. Prati([uemenl, on compare la viscosité

du produit étudié avec celle d'échantillons types en fai-

sant circuler à travers un mêmetul>eel sous la même pres-

sion les huiles étudiées et en comparant les débits. Il y a

intérêt à répéter ces expériences à diverses températures,
car une huile dont la viscosité décroit trop vite ([uand
la température s'élève risque de cesser de graisser s'il y
a échaulTement. L'appareil (|ue propose M. Dubrisay a
l'avantage d'être très simple, peu coûteux, peu encom-
brant et snllisamment précis. II se compose d'une
pipette courbe à deux boules d'une capacité de a cm^
chacune. Un premier trait A est tracé au-dessus de la

boule supérieure et deux traits B et C entre les deux
boules. A l'extrémité supérieure de la pipette on adapte
un tube de caoutchouc avec une pince de Molir. On
plonge la pipette pleine d'huile, la pince fermée, dans
un vase contenant de l'eau, puis on laisse l'équilibre de
température s'établir. On maintient ensuite la pipette,

au moyen d'un support, de façon (|ue le repère inférieur

G soit au niveau de l'eau, puis, après avoir agi sur la

pince, on détermine avec un compteur à secondes l'in-

tervalle de temps qui sépare les passages de la surface
libre de l'huile aux traits A et B. Les variations de
densité des diverses huiles de graissage étant assez
faibles, les pressions qui provo(|uent l'écoulement
sont pratiquement les mêmes dans tous les cas ; la

température est nettement définie et l'on peut, en la

maintenant constante pendant une expérience, lui

donner une série de valeurs permettant de poursuivre
les mesures dans un intervalle de température très

étendu. Les avantages du dispositif sont les suivants :

1° Il est possible de suivre le mécanisme de l'écoule-

ment à l'extrémité de la pipette ; 2° On obtient une
température bien uniforme dans toute la masse au
début et pas trop variable pendant la durée des expé-
riences. On doit cependant se demander si, l'écoulement
ayant lieu au sein de l'eau, les résultats sont compara-
bles à ceux que l'on obtient avec les méthodes habi-
tuelles et si les degrés de viscosité ainsi mesurés four-
nissent bien dans la pratique des données utiles.

M. Dubrisay a étudié des huiles de graissage bien défi-

nies et les épreuves ont porté sur cinq échantillons
classés par ordre de fluidité croissante (Valvoil NN,
huile de Ricin, Motor oil A, Motor oil E, Engine oil n" i).

Il a mesuré leur degré de fluidité à l'appareil Barbey
(nombre de centimètres cubes écoulés en i heure), et

pour établir une comparaison il a, par sa méthode, cal-

culé un degré de fluidité conventionnel D en divisant

lo.ooopar les durées d'écoulement trouvées. On a, pour
les cinq échantillons étudiés, représenté les courbes
donnant les variations du degré de fluidité mesuré soit

par l'appareil Barbey, soit par la méthode proposée ; on
constate ainsi ijue l'allure générale de ces courbes
est très approximativement la même et que les huiles

se trouvent, par l'un et l'autre procédé, classées dans
le même ordre. On peut avec le même appareil détermi-
ner Ia|ten]pérature à partir de laciuelle les huiles cessent
de s'écouler sous une pression invariable: cette mesure
est importante pour les produits destinés à être em-
ployés pendant l'hiver au graissage de pièces fonction-
nant en plein air.

SOCIÉTÉ DE PHYSIQUE DE LONDRES
Séance du 9 Novembre 1917

MM. C. R. Darling et A. W. Grâce: Les propriétés

thermo-électritjues des métaux f'iindus. Les auteurs ont
décrit antérieurement des expériences sur le bismuth
(voir p. 64). Au moyen d'un nouveau dispositif, où les

métaux examinés sont chauffés dans un tube au four

électrique, ils ont pu étudier Pb, Sn et Sb jusqu'à looo"

C. et Zn etCd jusqu'aux environs du point d'éhullition.

Ils n'ont observé aucune variation des propriétés Iher-

mo-électri(|ues à la fusion, excepté pour Sb qui, comme
Bi, présente une flexion abrupte de la courbe f. é. m.-
température au point de fusion (ôSa"). Cette façon

exceptionnelle de se comporter de Sb etBiest conforme
aux propriétés anormales de ces métaux qui tous deux
se dilatent par solidification ; elle est probablement en
rapport avec un changement allotropique au point de
fusion. En ce qui concerne le plomb, employé comme
métal de référence dans les diagrammes thermo-élec-

triques, l'extrapolation des lignes du diagramme au-delà

de 'ioo° conduit à de sérieuses erreurs.

Le Gérant : Octave Doik.

Sens. — Imp. Levé, 1, rue de la Bertauche.
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CHRONIQUE ET CORRESPONDANCE

§ 1. — Nécrologie

Philippe Lévè(iue de Vilmorin (1872-1917). —
Joseph- Marie-Philippe Lévêque de Vilmorin naquit en

1872, à Verrières-le-Buisson (Seine-et-Oise), dans le

beau domaine de ses ancêtres, si riche en coUeclions
végétales de tontes sortes, où son gont pour l'étude de
l'Histoire naturelle se développa dès le plus jeune âge,
sous l'heureuse influence de son père, Henrj' Lévcque
de Vilmorin . Après de fortes études classiques commen-
cées en France et terminées en Angleterre, il passa
brillamment, en i8g5, sa licence es sciences naturelles,

à la Faculté des Sciences de Paris. Des voyages en
Earope et en Amérique lui permirent d'acquérir des
connaissances spéciales qui devaient lui être très utiles

ensuite.

Il entra dans la Maison de commerce Vilmorin-An-
drieux et Cie en 1894, devint associé en 1897, puis chef
delà maison à la mort de son père, en i8gg. Il épousa,
en 1900, Mlle de Dortan.

Philippe de Vilmorin prit rapidement une place pré-
pondérante dans diverses sociétés savantes et profes-
sionnelles, en même temps qu'il poursuivait les travaux
si féconds de ses ancêtres sur l'amélioration des races
déplantes cultivées, dans les laboratoires et les cultures
de Verrières dont il se plaisait à faire les honneurs aux
nombreux visiteurs que les congrès de Sociétés savantes
attiraient à Paris.

Malgré sa disparition prématurée, il laisse une œuvre
considérable et, malheureusement, beaucoup de travaux
inachevés.

L'introduction, l'obtention et l'amélioration des races
nouvelles de plantes cultivées, agricoles et horticoles et

en particulier (les nouvelles variétés de céréales, furent
an premier rang de ses préoccupations; il continua en
cela l'ouvre principale d'Henry de Vilmorin. C'est ce

,

que prouve le succès obtenu dans ces dernières années
par les blés Bon Fermier, liàtif inversahleeltoutréceni-
menl Aiirnre.

Il multijdia les expériences classiques de Verrières,
''cientitiquement ordonnées, sur les rendements des

SRïUR OÉNÉBALE DE» SCIKNCES

diverses variétés de céréales, de betteraves, de pommes
de terre, etc.

On sait ipi'il tenait tout particulièrement à ce que le

principe de la sélection généalogique, énoncé en i850

par son grand-iière, Louis de Vilmorin, continuât d'êlre

toujours rigoureusement appliqué dans les cultures de
la Maison. C'est ce principe qui a été « redécouvert » à

la Station d'essais de Svalof, en Suède, en 1890.

Au Laboratoire de Cliimie de Verrières, des expé-

riences furent entreprises sur les pommes de terre

(teneur en fécule), les blés (dosage du gluten), la sélec-

tion chimique des betteraves sucrières et fourragères;

en outre, avec M. Levallois, il entreprit une série d'étu-

des chimiques sur les plantes à essences d'introduction

nouvelle dont les premiers résultats furent donnés dans
le Bulletin de la Société chimique de France.

Les collections de Verrières, commencées en i8i5 par

l'arrière grand-père de Philippe de Vilhiorin, furent

régulièrement et considérablement augmentées; elles

forment une sorte de Musée végétal vivant unique au
monde. Les céréales y occupent une grande place, par-

ticulièrement les blés dont il existe plus de 1.800 varié-

lés. On y voit aussi 800 variétés de pommes de terre,

/)00 variétés de pois, etc.

D'importantes collections de planles diverses, vivaces,

alpines, nouvelles ou rares, ont été enrichies souvent
par des spécimens récoltés dans le cours de ses voyages.

Le catalogue en fut publié en 1906, sous le titre de

Ilorlus Vilmorinianus, et les raretés montrées par de

nombreuses présentations à la Société nationale d'Hor-

ticulture de France, à la Société botanique et à la

Société nationale d'Acclimatation. Il publiait i-éguliè-

rement des listes d'échanges en vue de leur propa-

gation .

Citons aussi tout particulièrement les plantes et ar-

bustes dont l'introduction récente dans nos jardins a

été faite par les soins de son oncle, M. Maurice de

Vilmorin, et qui ont-été récoltés en Chine par le célèbre

collecteur Wilson. Les descriptions de ces plantes, en

très grande partie nouvelles, ont paru pour la plupart

dans la liefue horticole.

Pour la culture des espèces montagnardes, un jardin
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alpin, l'un des i>lus importants de France à l'heure

actuelle, fut aménage en 1902.

D'autre part, Pliilippc de Vilmorin créa à Pézanan,

ferme située à Dompierre-les-Ormes (Saône-et-Loire),

un Arboretum s'éteudant sur une superficie d'une

vingtaine d'hectares, où près de 1.000 espèces et varié-

tés d'arbres et d'arbrisseaux ont été réunies pour se

rendre compte des possibilités de leur emploi en sylvi-

culture ou dans !a composition des parcs et des jardins;

plus de 26.000 sujets y ont été plantés depuis 190/1,

date des premières plantations.

C'est, d'autre part, dans le Midi de la France, aux im-

portantes cultures de la Maison Vilmorin, à Anlibes,el

dans son beau jardin particulier de Latil, qu'il pour-

suivit l'amélioration des ijlantes et l'enrichisseuient des

collections.

Verrières possède aussi de remarquables collections

conservées à l'état ses, qui ont été considérablement

développées par les échantillons rapportés des voyages

de Philippe de Vilmorin;ellcs constituent un important

musée économique. Un herbier très spécial par les

types de plantes cultivées qu'il renferme a été égale-

nient enrichi par les herborisations de M. et Mme Phi-

lippe de Vilmorin au cours, de leurs voyages.

Une bibliothèque précieuse, recevant la plupart

des publications scientiliques et agricoles du Monde,

permet une documentation complète et immédiate sur

toutes les questions se rapportant à la science des végé-

taux.

Les résultats des expériences et des études de Plii-

lippe de Vilmorin furent régulièrement consignés et

l'objet de nombreuses communications à diverses so-

ciétés savantes et aux journaux spéciaux. On peut citer

plus particulièrciuenl celles qu'il Ut récemment à l'Aca-

dcniie d'Agriculture sur l'identité du blé dit de « Mani-
toba » avec le blé de printemps « Red Fifc » ; et celle

de l'emploi des tubercules de pommes de terre impar-

faitement mûrs [)our les plantations : un mémoire sur

ce sujet est so\is presse cl doit paraître dans les Mé-
moires et lra\'(((n- de VAcadémie d'Agriculture. Il en

corrigeait les c|ireuves la veille de sa mort.

Il n'est pas une manifestation scienlillque interna-

tionale se rapportant à la science végétale à laquelle il

n'ait effectivement collaboré, soit comme membre des

Congrès internationaux de Botanique, d'Agriculture,

de (Chimie applicjuée, d'Horticulture, etc., soit comme
membre du jury dans toutes les Expositions interna-

tionales : Londres, Vienne, Saint-Pétersbourg, New
York, Sainl-I.ouis, Hanoï, etc. Partout, il se faisait

remarquer par sa parole claire et sympathique et par

la lucidité (le son esprit.

Au point de vue strictement horticole, il s'était atta-

ché, dans ces dernières années, à la création d'une

Commission internationale d'Horticulture. La guerre

est venue en empêcher la réalisation si désirable, no-

iMuinient pour assurer l'unilication de la nomenclature

des [liantes cultivées.

Les nombreux voyages (pi'il entreprit, accompagné de

Mme de Vilmorin, eurent un caractère véritablement

siicnti(i(pie et s'élendirent à toutes les parties du
monde : Kxtrême-tJrient (Indo-Chine, Chine et Japon),

Amérique du Nord, Afriiiue du Nord et jusqu'au Sou-

dan, d'où il rapporta une collection de peaux d'oiseaux

déterminées par M. Mcnégaux, assistant au Muséum.
Accompagné par Mme de Vilmorin, il lil, en 191a, un
long voyage autour du Monde : Birmanie, Java, Austra-

lie, Nouvelle-Zélande et ra|)iiorta de nombreux maté-

rian.x. d'étude dont l'inventaire n'est pas encore ter-

miné.
Mais ce fut surtout aux recherches récentes de la

science de l'hérédité, à laquelle la dénomination nou-

velle de « Généliinic»aété donnée, qu'il s'attacha le plus,

et son nom restera lié aux travaux entrepris dans cette

voie depuis dix ans. C'est lui qui organisa la 4' (Confé-

rence internationale de Génétique tenue à Paris en

septembre 1911. Il ne ménagea ni son temps ni sa peine

pour en assurer le succès qui fut considérable. On lui

doit la publication de ses résultats dans un beau vo-

lume paru en 1918.

IJès la redécouverte des travaux du moine autrichien

Mendel, en 1900, conlirmant et anipliliant les résultats

obtenusjpar Naudin, il vit l'importance de ces données
pour l'amélioration des êtres vivants et lit entreprendre
immédiatement à Verrières une série d'expériences pour
l'étude des cnractères héréditaires basées sur de nom-
breuses hybridations. Des expériences furent même
tentées sur des anima<ix, notamment sur des chiens.

Un laboratoire spécial fut créé en 1910 et largement
ouvert aux génétistes français et étrangers. Il préparait,

depuis plusieurs années, la publication des résultats

obtenus à l'appui des idées dont il devait faire l'exposé

dans une thèse sur l'hérédité présentée en Sorbonne;
mais la mort ne lui a pas permis l'aclièvement de cette

œuvre retardée par la guerre.

Au point de vue strictement professionnel, son rôle

fut important comme président de la Chambre syndicale

des marchands-grainiers et président d'honneur de la

Fédération des négociants en grains. Ce rôle lut rap-

pelé dans les discours prononcés sur sa tombe.
Au point de vue social, il s'occupa surtout de mutua-

lité comme président de la Société de secours nmtuels

de Verrièresle-Buisson, l'une des plus florissantes du
département de Seine-et-Oise, et comme membre du
Conseil d'administration de l'Union des Sociétés de

secours mutuels et de retraites, à Versailles. Mais c'était

surtout an ijcrsonnel de la Maison Vilmorin et en parti-

culier à celui de Verrières, au contact duquel il vivait,

qu'il réservait naturellement toute sa sollicitude.

Doué d'une puissance de travail considérable et d'une

faculté d'assimilation plus grande encore, son esprit était

ouvert à toutes les manifestations scientiliques, litté-.

raires, artistiques, commerciales, sportives, etc. Rien

ne lui était étranger.

On doit à Philippe de Vilmorin de noudireuses pu-

blications depuis son premier livre : /.es Fleurs à Paris,

paru alors qu'il n'avait pas vingt ans (en 1892) et pré-

senté au public par une préface de Henry de Vilmorin.

Il publia ensuite la 3" édition du Cutulogue métliodiquc

et s\uùuyiuique des principales variétés de pommes de

terre (njoa); jiuis Vllurtiis Vilinorinianus (1906), cata-

logue dèscriiitif et illustré des plantes ligneuses et her-

bacées cultivées en igoS dans ses collections et dans

celles de la Maison Vilmorin, à Verrières; enfin le

Manuel de FluricuHure, publié en 1908.

On doit ajouter à ces travaux, signés personnelle-

ment, la publication de nouvelles éditions des ouvrages

classiques de la Maison Vilmorin-Andrieux et Gie : Les

Plantes potagères, '6" éi\il\on(i<^of,); Les Fleurs de pleine

terre, 5* édition (1909); Supplément aux meilleurs Blés

(1909); Plantesde grande culture. Graminées et Légumi-

neuses (igi^)-

Mendire du jury à l'Exposition universelle de Saint-

Louis, il fut chargé du Rapport général des groupes 81

.

84, 85 et 95 (produits agricoles alimentaires etuon ali-

mentaires) (igo6).

Mais les articles et communications aux journaux et

a\ix Sociétés, se rapportant généralement aux expé-

riences et aux observations faites à Verrières ou au

cours de ses voyages, furent particulièrement nombreux,

raison pour laquelle il est inqiossible d'en donner ici

la liste. Le\ir publication a surtout été faite dans le cours

des (luinzc dernières années de sa vie.

Ses écrits sur l'Agriculture proprement dite ont paru

notamment dans les recueils de la Société nationale

d'Agriculture de France (devenue plus tard Académie

d',\gricullurc), et de la Société des Agriculteurs de

France; dans le Journal d'Agriculture pratique; le

llulletin de l'Association des Chimistes de sucrerie et de

distillei-ie.

L'Horticulture tient une jilace particulièrement im-

portante dans ses travaux, publiés principalement dans

le Journal de la Société nationale d' Horticulture de

France et la lîet'ae horticole.
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Ses noti's s>ir Ui itolatiiciue et les autres seiences ligii-

i-cnt dans 1rs Comptes rendus de l'Académie des Sciences,

\i; lliillelin de la Suciélé /lolanit/iiB de Fiurice,[c /liillelin

de la Sociale chiiniiiuo de France, le llullelin des Sciences

pUarniuculogiques, etc.

Quant à ses nombreuses contrihutions i\ l'étude de la

Gonéli(|ue, elles ont pris plaee dans les ooin|Aes ren-

dus des tlongrùs internationaux de Holaniiiuc et des

(jonlerences internationales de Généti(iue qui se sont

tenus en l'rance et à l'étranger.

Le relenlissenient de tous ees travaux avait atliré de
l)onnc heure l'attention des Sociétés savantes, fran-

çaises et étrangères, sur le jeune agronome ; les unes
tinrent à l'associer à leurs études en l'appelant dans
leur sein; d'autres lui donnèrent une place dans leurs

conseils directeur.:.

Il lut élu membre de l'Académie d'Agriculture, section

des cultures spéciales, en 1912, c'est-à-dire dès l'âge de

f|uarante ans; il était membre du (Conseil supérieur de

l'Agriculture; membre de la Commission lecliniipKMle

l'Horticulture; vice-président de la Société nationale

d'Horticulture de France et président do son Comité
seientiruiue ;

président de la Société française d'Horti-

culture de Londres; raemijre du Conseil des Sociélés

lloUiuique de France, nationale d'Acclimatation, den-
drologicjue de France, de l'Association des scienlilif(ucs

coloniaux; secrétaire général de la 4° Conférence inter-

nalicmale de Génétique; président de l'Association des
cliimisles de sucrerie et de distillerie, etc.

Les Pouvoirs publics avaient également reconnu
l'importance de son (vuvre en lui décernant de bailles

distinctions honoriliques. H avait été nommé Chevalier

de la Légion d'honneur en 1908 et était titulaire de
nombreuses décorations françaises et étrangères.

Philippe de Vilmorin, de santé précaire à l'àge de
vingt ans, n'avait pas été soldat; il s'engagea au dé-
but lie la guerre comme interprète auprès de l'armée

anglaise. Envoyé à Londres pour défendre les intérêts

agricoles français, c'est là qu'il contracta la maladie
qui devait l'emporler. Il obtint un congé de convales-
cence et alla se reposer dans ses beaux •jardins d'Anti-

bes où son élat de santé sembla s'améliorer. Revenu à

Verrières, son congé étant à la veille de prendre lin, il

y est mort brusquement, dans la nuit du 29 au 3o juin,

au milieu des siens et de tout ce qu'il aimait.

Ne sachant pas s'il serait encore à Verrières le

6 juillet et s'il pourrait assister à la séancedela Société

de Pathologie végétale qui s'est tenue à cette date, il

m'avait demandé d'y présenter, en son nom, des échan-
tillons et une note relatant des observations faites à
Verrières sur la « Tondeuse des bourgeons de Pin »,

Efeiria Biioliana. Cette présenlalion, hélas ! ed'ectiiée

quelques jours après sa mort, devait clore la série de ses

travaux.
Philippe de Vilmorin laisse six enfants qui continue-

ront, on peut l'espérer, les traditions d'une famille
dont plusieurs générations ont déjà donné tant d'hom-
mes utiles à leur pays.

D. Bois,

Assistant au Muséum.

§ 2. — Génie civil

Les poris français et la guerre. — Depuis
plus d'un an, M. Aug. Pawlowski a consacré dans le

Génie civil une série d'articles remarqués sur « les ports
français et la guerre », dont il a récemment tiré les

conclusions générales '.

Jusqu'au moment de la déclaration de guerre, nos
ports étaient exploités sons le régime d'une liberté com-
plète, ([ui n'était tempérée que par certains règlements
<le police. Les nécessités de la défense nationale ame-
nèrent rapidement les Pouvoirs publics à intervenir

1. Le Génie civil, I. LXXI, p. 341 : lii nov. l'.iU,

dans l'exploitation des porls par une série de mesures
d'ordre odministratif. .Mais celles-ci étaient insiidisaiites

pour niellre nos élablissemeiils niaritiuKS en élal de
faire face au surlralic im|)<)sé par les événements. Nos
ports étaient insullisants pour recevoir un cuni|ilément
de tonnage, et noloirement mal outillés; eu outre, leur
personnel de inanulenlion avait été raréliépar lu mobi-
lisation. Les Pouvoirs [)ublics durent donc pourvoir à
la niain-d'u'uvre, compléter un oulillage trop souvent
archaï(pie et i)res(iue toujours incomplet, développer les

postes de chargement, enlin créer les moyens d'évacua-
tion qui manquaient.

Main-d'<ciivre. — La p<i[iiil<ition ouvrière îles ports
ayant été réduite de 5o 00 environ, il a fallu com|)Cn-
ser le délicit par un emploi de plus en plus largi- des
prisonniers de guerre. Les iiorls en utilisent aujourd'hui
plus de 20.000. La main-d'oMivre africaine, sur laquelle
on avait fait fond, n'a p.is répondu aux i'S[iérances en-
trevues. Par contre, la niain-d'reuvre espagnole a rendu
do sérieux services à lîorilcaux, lîayonne. Celle, et la

maind'd'iivrebclgc à Houen et au Havre. Plus récem-
ment, on a inauguré avec succès l'ulilisatioii de la main-
d'œuvre chinoise. Enlin des mises en sursis de spécia-
listes ont permis d'assurer à peu près la marche de
l'outillage.

l'ostes de déchor^emenl. — .\u début des hostilités,

les 4o principaux porls français com[)taient 888 postes.

94 ayant été alfectés à des services militaires, il en res-

tait 800 pour le tralic, mais la moitié seulement pou-
vaient recevoir des nivires de plus de 6 ni. de calaison.
L'.Vilniinistralion des Travaux [lublics a fait elîort pour
en accroître sensiblement le nombre. Au 1" septem-
bre 1917, 120 postes nouveaux avaient été livrés à l'ex-

ploitation et 35 étaient en eonslrucli<in, c'esJà-dire
qu'en 4o mois la capacité de nos ports aura été accrue
d'environ 26 0/0.

Oulill<if,'e .
— Les appareils de déchargenienl. déjà

insullisants en temps nornuil, constituaient incontesta-
blement le point faible de nos ports. M. Claveille se

préoccupa d'accroître le nombre des engins et, sage-
ment, commanda du matériel à l'Etranger. C'est ainsi

que le nombre des appareils mis en service depuis
août 1914, en montage ou en construction, dépassait
400 en août 1917 et atteindra près de 600 à la lin de
l'année, ce qui constitue une augmentation de près de
5o 0/0 en 4o mois. Les appareils nouveaux sont d'un
rendement très supérieur aux anciens, et pour la plu-

part à bennes automatiques. En outre, beaucoui) d'éléva-

teurs à grains ont été installés, dont le débit est consi-
dérable. On va mettre sous peu en service des grues
sur pontons en ciment armé.

Les voies ferrées de nos établissements maritimes ont
été développées dans la même proportion, soit qu'on
ait complété les voies de quais, posé de nouvelles \oies,

installé des raccordenuMils qui faisaient défaut, établi

des gares de triage, ou pourvu de rails les nombreux
])arcs de stockage institués depuis la guerre. Au total,

plus de 320 km. de voies ont été créés.

Néanmoins, la capacité de réception de nos porls est

restée supérieure à leur capacité d' évacuation, i)arce

i[ue les installations de triage et de classement de trains

manquent encore de dévelo|)peiuent, ou (|ue les <iuais

se prêtent mal à l'élablisscnienl de toutes lés voies né-
cessaires. Il a donc fallu, autant que l'aire se pouvait,
détourner par la voie d'eau le Iralic le plus élevé possi-

ble ; ce fut le cas à Rouen cl au Havre en particulier.

Au Havre, à Marseille, où le camionnage joue, en
temps normal, un rôle considérable, 01) a recouru à

l'emploi de camions automobiles.
Résultais . — Les mesures prises pour <lévelo|q)er lu

capacité des ports ne l'ont pas été en vain. .Si l'on et>n-

sidère le tonnage des marchandises, on observe immé-
dialejnenl que les importations se sont élevées de
3i.884.616 tonnes eu 1913 à 4o.i55.884 tonnes en 1916
et 5i .5o-.!.755 eji 191O, soit une augmentation totale de
Gi 0/0. En 1914. les importations avaient lléclii par rap-

port à 191 3.
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Certains porU oui pris une pari toute spéciale à l'ac-

croissemenl de tralic eonslatéci-dessus ; il a atteint :

3oo pour Fécanip, Le Tréport, Pauillac; — i3o o/O

pour Dieppe, la Palliée et Uoeliefort ;
— loo o/o pour

le Havre, Cherbourg et Granville
;
— un peu moins de

100 o/o pour les Sables et Cette ;
— 85 o/o pour Rouen

;

— 75 0/0 pour Sainl-Nazaire ;
— 70 0/0 pour Nantes ;

—
600/0 pour Trouville et Saint- Louis;— 5o 0/0 pour Bouc;
— /|0 0/0 pour Horileaux; — 25 0/0 pour Hondeur ;

—
i5 0/0 pour Saint-Malo ;

— moins de i5 0/0 pour Mar-
seille, Caen, Bayonne, La Kocbelle-Ville et Tonnay-
Cliarente.

Certains ports, au contraire, ont vu leurs importa-

tions rc)i;resser : le recul s'est élevé à 370 0/0 pour Tou-

lon, 5o 0/0 pour Morlaix, 10 0/0 pour Nice, en raison de
l'isolcuient de ces ports et de l'absence de tout liinter-

land industriel.

Les charbons constiluent la |ilus grande partie des

marchandises importées. Dans les ports principaux,

l'atterile des navires charbonniers était nville ou négli-

geable l'étédernier; les vitesses de débarquement dépas-

saient 800 tonnes par jour à Rouen, Saint-Malo, Roche-
fort, Rayonne, et 700 tonnes à Brest, Sainl-Nazaire,

Nantes, La Palliée, Bordeaux, Marseille.

Si rares sont les ports où les importations ont lléclii

depuis (giS, ou doit reconnaître que les exportations

ont décliné presque partout, et dans des proportions

atteignant jusqu'à 90 0/0. Les rares cas d'accroissement

d'exportations proviennent surtout d'expéditions de

cailloux à destination du front (Morlaix) ou de denrées

et poteaux de mines pour l'Anglclerre (Cherbourg,
Les Sables, Blaye).

M. Pawlowski conclut que, s'il y a encore beaucoup
d'améliorations à ol)tenir dans nos ports, surtout avec

les nouveaux courants de tralic avec l'Amérique, néan-
moins les j>erfeclionnemenls sont déjà grands et nos
porls tireront, au lendemain de la paix, un large parti

des progrès acconiplis.

§ 3. — Physique

I^e rapport de Wiedeniaun-Franz dans un
changement d'«Hat. — Les meilleurs conducteurs de
l'éleclricité sont, en général, les meilleurs conducteurs
de la chaleur. Le rapport de la conductibilité thermi-

que à la conduclibilité électrique pour tous les métaux
purs à la mciue température a à peu prés la même va-

leur aux environs de 20°. La valeur de ee rapport est

considérée comme proporlionnelle à la température
absolue.

Si on appelle te la couducliliililé llicrmique. ^ la con-

duclibilité électriijue, v. la constante universelle des gaz,

e la charge électriipie portée par un ion électrolytique

univalent et 'f la température absolue, la loi dite de
\Viedemann-Franz s'exprime par :

'• 4 /«\-^ = 0,7 1 5 X ' o- '" à 1 8°C.

Cette loi se vérilic remarquablement pour les mé-
taux purs, moins bien pour les alliages et pas du tout

pour les mauvais conducteurs. Il était intéressant de

savoir si elle persiste pour des variations étendues de
lemi)érature, en i)articulier quand les métaux passent

par la fusion.

11 y a deux ans, MM. A. W. Porter et F. Simeon ' ont
entrepris des recherches sur ce sujet, en employant
comme substances le sodium et le mercure. Ces métaux
étaient placés dans un tube de verre et maintenus fon-

dus à la partie supérieure et solides à la partie infé-

rieure. 1.0 rapport des conducUbilités était oi)lenu en
comparant les inclinaisons des tangentes aux courbes
du gradient de lem]irralure pour les portions fondue
et solide de chaque métal. L'ensemble des résultats

paraissait indiquer d'une façon assez concluante que le

1. Phir. Soc. nf l.unihm l'rnr.. t. ,\\VII, p. .'ÎO:; juin !'JI5.

rapport de Wiedeuiann-Franz se mainlicnt à travers le

changement d'état chez ces deux métaux.
Toutefois, comme le sodium et le mercure augmenlent

tous deux de résistance électrique par la fusion, il était

désirable d'étendre ces recherches à d'autres métaux et

de leur donner, si possil)le, un plus grand caractère de
précision. C'est ce qu'ont entrepris MM. E. F. Northrup
et F. R. Pratt', en opérant avec un appareil très déli-

cat. Leurs recherches ont porté sur l'étain et le bis-

muth, d'abord parce que ces deux métaux ont de bas
points de fusion, ensuite parce qu'ils ont déjà été très

soigneusement étudiés par M. Northrup au point de vue
des caractéristiques de leur résistivilé électrique.

Ainsi le rapport de la résistivité électrique juste après
fusion (^7, t\ microhms) à la résistivité électrique juste

avant fusion (22,0 microhms) est de 2,i54 pour l'étain.

Pour le bismuth, les valeurs correspondantes sont de
12-, 5 et 267 microhms et le rapport de 0,^79. Pour que
le rapport de Wiedemann-Franz se maintienne pour ces

deux métaux en passant de l'état solide à l'état fondu,
il faut que leurs résistivités ou leurs conductibilités

thermiques cliangent de la même façon brusque et

dans UTie direction opposée pour chacun d'eux.

La méthode employée par les auteurs pour mettre ee

fait en évidence consiste à comparer le gradient de
température entre deux points d'une colonne du métal
à examiner avec le gradient de température entre deux
points d'un cylindre d'acier laminé à froid, toutes pré-
cautions étant prises pour que les quantités de chaleur
s'écoulant par cm^ entre les deux points de la colonne
de métal et ceux de la colonne d'acier soient à peu
près les mêmes, et que le llux de chaleur soit uniforme
pendant le temps d'une observation.

Les résultats des mesures, traduits en courbes, mon-
trent que les caractéristiques de la résistance thermi-
que de l'étain et du bismuth, quand ces métaux pas-

sent de l'état solide à l'état fondu, sont opposées, et

analogues à celles de la résistance électrique. En pre-

mière approximation tout au moins, le rapport de
Wiedemann-Franz se conserve donc à travers le chan-
gement d'état, et il y a lieu de supposer (ju'il en est de
même pour les autres métaux.

Décharfje oscillante entre des métaux dif-
férents. — On connaît environ une vingtaine de fac-

teurs qui alîectent la production de la décharge oscil-

lante par étincelle : sauf quelques exceptions, le rôle

de chacun de ces facteurs est aujourd'hui généralement
bien connu. 11 est curieux qu'on ait jusqu'ici peu envi-
sagé l'influence de la substance de l'électrode. L'in-

fluence de la nature chimique de l'électrode sur l'arc

électrique, en courant continu et en courant alternatif,

ainsi que les curieuses propriétés des redresseurs à

cristaux pouvaient cependant amener à penser que dans
la décharge électrique le rôle joué par la substance des
électrodes n'est pas négligeable.

M. L. Rich- s'est proposé d'étudier s'il ne se mani-
festerait pas un elTet de redressement par l'emploi de
deux électrodes constituées avec des métaux différents.

Api>liquant une force électromotrice alternative à un
circuit oscillant contenant un éclateur constitué par
des électrodes mécaniquement identiques mais chimi-
quement différentes, et photographiant l'étincelle, il

a recherché si la décharge oscillante s'établit aussi ai-

sément quand une des électrodes fonctionne comme
anode que lorsqu'elle fonctionne comme cathode. Les
expériences ont porté sur des électrodes de cuivre, de
fer, de zinc et de bismuth.
Quand les électrodes sont identiques, on obtient tou-

jours des décharges symétriques : en particulier, on
n'observe aucune dilTérence entre les photographies de
l'étincelle correspondant aux demi-périodes d'un courant
alternatif, de parités différentes, pour lesquelles le sens

1. Journ. i.f tlic Franklin In$l., l. CLXXXIV, p. 075;
nov. 11117.

2. l'hysical RevUiV, 2' série, t. X, p. 140-155; août 1017.
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des éliilrodes est inverse. Avec îles électrodes consti-

tuées par des métaux dillérenls, il se produit toujours

un ell'et de redressenieul, très prononcé (piand le cui-

vre constitue l'une îles électrodes, et qui est maximum
([uand l'autre électrode est en fer. On voit donc que la

sidislance des électrodes n'est pas un l'acteur nén'lisci>-

ble dans l'étal)liss(^nlcnt d'une décharge par étincelle.

Le.s résultais obtenus s'expliquent en admettant que
les électrons sont émis plus aisément par le fer que
par le hismutli ou le zinc et beaucoup plus aisément
que par le cuivre. Dans l'ordre de facilité d'émission

décroissante, les métaux se rangent ainsi : l''e, Bi, Zn,

Cu. A. B.

Le iiiininiiim de radiation visii«-lieineiit

|)ei'Ceplii)le. — Les recherches sur le minimum de

r.idialion perceptible ont utilise en général des sources

lumineuses stellaires et ont pris pour la surface de la

pupille des valeurs diverses et incertaines. Au Labora-

toire de recherches de la C' Eastmau Kodak ', M. P.

Reeves - vient d'employer une méthode de laboratoire

directe où tous les stimulus physiques étaient sous un
contrôle exact et où l'on n'était pas trouble par les

conditions atmosphériques, comme dans les observa-
tions stellaires. Un autre avantage résidait dans l'em-

ploi des propres mesures pupillaires de l'auteur, obte-

nues au moyen de photographies instantanées aux
poudres-éclair.

Pour se rapprocher des conditions des observations
stellaires, on observait un stimulus de i mm. de dia-

mètre à une distance de 3 m. L'observateur -pouvait

faire varier l'éclat de cette « étoile » et déterminer le

seuil; il restait dans l'obscurité totale pendant au moins
i5 minutes povir assurer l'adaptation et se servait d'un

support de tète fixe pour obtenir une fixation visuelle

constante. Les résultats obtenus dans les mêmes condi-

tions jour après jour varient dans de larges limites;

l'auteur explique ces différences par des variations de

la pupille, des facteurs de l'attention et de la fatigue,

par la lumière idéo-rétinale (causée par la circulation

rétinienne), les images résiduelles, les mouvements in-

volontaires de l'oeil et les conditions physiologi<|ues

générales de l'observateur . Comme ces facteurs varia-

bles' sont en grande partie hors du contrôle expéri-

mental, le seul moyen d'arriver à un résultat est de
prendre autant d'observations que possible sur un
grand intervalle de temps et de considérer la moyenne
générale comme la valeur du seuil. Les observations
ont été poursuivies sur l'auteur lui-même et sur deux
autres personnes.

Si B est le pouvoir lumineux normal par cm- de la

source, et si l'on admet la loi de l'inverse du carré et

la i)onctualité de la source, le flux par cm- suivant
l'axe de l'uil sera SB/R- lumens et le flux à travers
la [lupille de surface A sera :

Or

F^ = SBA/R- lumens.

B = Lumen/7T et A= Tir-, d'où

: SLr2/R2,

où F est le flux à travers la pupille, S la surface de

l'étoile, L l'éclat de l'étoile en lamberts, r le rayon de
la pupille et R la distance de l'œil à l'étoile. Si l'on

multiplie maintenant l'équation par l'équivalent méca-
ni(|ue de la lumière M, on a :

Minimum de radiation perceptible =z SLM;-/R- ergs

par seconde.

Un employant une étoile de i mm. à une distance
de 3 m., l'auteur a obtenu sur lui-même des valeurs de
L et ;• égales à 0,0072 miUilambert et 4,65 mm., ce qui
donne pour le minimum perceptible 17,1 -' 10 —'o erg
par seconde. La moyenne des résultats obtenus pour

t. Snr l'orgîtriisation et les travaux df? ce laboratoire, \oii
la /fccKcdu :iO novembre l'Il", p. IJJIJ.

j. Astropliijsicid Jottriud. t. XLVI, p. llw; sept. 1917.

les trois observatiurs a été : L:=-0,oo88 ml., r^—l^ mm.,
et le minimum de radiation perceptible est de ig,5

> 10 '" erg par seconde.
Happclons que les valeurs de ce minimum précédem-

ment déiluites de l'observation des étoiles par Ives',

puis par Russell-, étaient respectivement île 38,0 et de

'],'] X io~'° erg par seconde.

i? 4. — Sciences médicales

Considérations sur les ctiuses éliolofji-
(|ues du scorbut, tirëesde l'expérimentation
physlolo(|ique. — Il n'existe pas moins de 20 théo-

ries différentes sur les causes étiologiques du scorbut.
Néanmoins je prends la liberté d'exiirimer encore
quelques considérations sur ce sujet, car je suis con-
vaincu que les causes énoncées par moi jouent un rôle

capital dans le développement des affections scorbuti-

(|ues et que ces causes peuvent être facilement évitées

Quoiqu'elles ne soit pas les causes uniques du scorbut,

je les considère comme des facteurs principaux de
cette maladie.

Il y a 12 ans, j'ai entrepris des recherches sur le

fonctionnement des glandes salivaires et stomacales
dans le laboratoire de mon maître, le professeur I. P.

Pawlow. Par la suite, j'ai continué ces recherches dans
mon laboratoii-e avec mes élèves. Nous nous sommes
apiiliqués surtout à mettre en lumière le fonctionne-
ment des glandes salivaires et stomacales sous l'in-

fluence des excilations répétées et d'intensité égale.

Dans le cas présent, notre attention était surtout
portée sur l'excitation de ces glandes produite par difTé-

renles substances alimentaires. Dans ce sens, nous
avons réalisé des milliers d'ex[)criences sur plusieurs
dizaines de chiens avec des fistules salivaires perma-
nentes, et quelques dizaines d'expériences sur quatre
chiens avec des fistules de l'œsophage et de l'estomac.

Les résultats des expériences ont été toujours les

mêmes et peuvent se résumer ainsi :

En nourrissant mes chiens avec la même quantité
d'aliments identiques et toujours pendant la même
durée, par conséquent considérant que l'excitation des
glandes digestives était toujours la même et dintensilé
égale, nous avons observé (|ue la (luantilé de salive

excrétée diminuait très sensiblement de jour en jour,

et après 2-3 jours d'expérience ne présentait que la

moitié ou le tiers de la quantité primitive.

Voici plusieurs expériences choisies au hasard :

Un chien ayant une fistule salivaire permanente
reçoit toutes les 5 minutes deux grammes de biscuit en
poudre. La durée de l'alimentation a été dans toutes les

expériences la même (3o secondes). La ((uantilé de la

salive excrétée après chaque repas est inili(|uée en

centimètres cubes :

2(» Septembre 27 Septembre 2S Sepleiiibie

I" repas 5,3
' 4,9 4,5

2- — 4,8 4,5 .3,8

:i' — 4 fi 4,:{ 3,(5

k' — 4,'i 4,1 3,0
."." — 4,0 4,2 2.

S

1',' — 'i.O 3,8 2.5
7« — 3,8 3, fi 2,2

S« — 3,7 3,5 1,8

Après ces trois jours, les expériences ont été inter-

rompues et reprises au bout d'une semaine :

5 Octoljre fi Octobre 7 Octobre

1" rppns 4,9 4,7 4,3
2° — ',,5 4,5 1,0

3" — '1,3 4.2 i,0

4" - 'i.t 4,0 3, fi

5- — 4,1 3,8 3,8

fi" — 4,U 3.6 3.2
7' — 3, fi 3,4 2,G
8» — 3.1; 3,0 2,(1

t. AstropUysicaî Journal, t. XLIV, p. l'I'i.

2. Ibid., t. XLV, p. 60.
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Un chien ayant une fistule de l'œsophage et de l'es-

tomac reçoit toutes les 3o niiniiles loo grammes de
poudre de viande. La durée de l'alinientalion a été la

même (5 minutes) dans toutes ces cxiiériences. La quan-
tilc de sucs sécrétés est indiquée en eenlimclres cubes:

1.,-

3« —
4. _

10 Seplcnibre l'J Septembre

115,0 110,0
1112,(1 105,0

87,0 80,0

fiS.O «0,0

Dans les expériences prolongées pendant plusieurs

mois, la diminution de ractivilc des glandes silivaires

se manit'eslail aussi il'une façon très nette.

Cette diminution porte non seulement sur la quantité

volumétrique des sucs sécrétés, mais aussi sur la te-

neur en principes organiques.

La salive devient de moins en moins chargée de ces

principes actifs.

Ainsi nous devons conclure que la fonction des glan-

des salivaires diminue en quantité et en qualité chez les

sujets nourris ccclusivement avec le même genre d'ali-

menls.
Celle diminution de l'activité glandulaire est d'autant

plus prononcée que ce genre d'alimentation est plus du-

rahle.

L'interruption de rex[)érieiKM' amène le retour de

l'aclivilé glanduhiire. Plus- l'interiuption se prolonge,

plus ce retour devient complet; néanmoins il n'atteint

jamais les limites initiales de la salivation.

Après épuisement dcractivité salivaireau maximum,
le changement de nourriture augmente très rapidement

la quantité des sucs sécrétés, qui lemonle presque à

son taux primitif.

Les mêmes constatations ont été faites par moi en ce

qui concerne les glandes stomacales : le parallélisme

entre les glandes salivaires et les glandes stomacales
dans ce genre d'expériences était toujours très nette-

ment marqué, tant au point de vue ([uantilalif qu'au
point de vue qualitatif, aussi Men ])our la diminution
que ])Our l'augmentation de l'aclivilé glandulaire.

Il est évident que l'activité de ces glandes se trouve
soumise à certaines lois d'ordre général, connue celles

auxquelles se trouve soumis, par exemple, le travail

musculaire en général.

Je suis convaincu, quoique ne pouvant actuellement

en faire la preuve, que le fonctionnement du pancréas,

glande digestivc principale, est soumis aux mêmes lois

énoncées par nous en ce qui concerne la diminution de
son activité avec une alimentation uniforme.
Ma conviction, basée sur l'observation, est qu'il

existe une grande analogie dans le fonctionnement
des gl.indes salivaires et stomacales d'une part et du
pancréas d'autre part.

El, comme les nombreuses expériences sur les glan-

des digeslives des chiens nous donnent la conviction

que celte activité est voisine en général de celle îles

hoTunies, nous avons toiis droits d'appliquer nos con-
clusions expérimentales au genre humain.
Ue quelle façon se répercute donc sur la digestion et

sur la nutrition générale celte diminution prolongée et

aussi importante de l'activité digestive des glandes,

provoquée par l'uniformité île ralimenlallon?
La réponse à celte questionne peut élre que celle-ci:

Li digestion des aliments se fait moins bien, et ])ar ce

fait la nutrition de l'organisme se trouve diminuée'.
Et comme le scorbut, d'après l'opinion d'un grand

nombrede médecins, apparaît ordinairement surun ter-

rain de nutrilion alfaiblic, l'imporlancedc la cause énon-
cée a|>parait avec évidence.

1. Ce phénonlèiu' est csscnlicllemctit (liflV-i-oiil de en ([uon
oliscrve dans l'iniinllion. Dan-* co deriiii^r cas, ht i[iianlité des
principes actifs n'est j.-oiiais diminuée i Voir mes traviuix

sur (( Les fonclinns périofliqiies de l'appareil digestif », Ar-
chives des Sciences bittîo^iq'itcK^ l'.ir»."», ^^^l, XI, et Quart.
Journal o( experim. P/tysioio^i/ , UMG, \*ol. X).

L'uniformité de l'alimentation, même abondante et

de bonne qualité, entraîne fatalement une diminution
de l'activité digestive et provoque l'apparition des ma-
nifestations scorbutiques.

Avec ces données de physiologie expérimentale con-
cordent complètement les observations et les con-
clusions de beaucoup de médecins qui ont vu des
a[>parilions scorbutiques sur le front russe, surtout
fréquentes pendant la troisième année de la guerre ac-

tuelle.

Ce (|ui provoquait l'apparition du scorbut chez nos
troupes restées troj) longtemps sur les positions, ce

n'était pas le manque de nourriture, ni sa mauvaise
qualité, mais exclusivement l'uniformité trop prolongée
de la même nourriture, bien qu'abondante et de bonne
qualité.

Je voudrais ajouter encore quelques considérations
très importantes : nous connaissons le fait qu'un ali-

ment quelconque qui nous devient Indilïérent dans
certaines conditions est capable d'exciter chez nous un
grand appétit dans d'autres conditions, comme par
exemple un plat que nous mangeons sans appétit chez
ninis est absorbé avec appétit sur un bateau, dans un
restaurant, etc.

Les causes de ce phénomène ont été expliquées par le

prof. L P. Pawlow : tout l'ensemble des conditions
dans lesquelles se fait l'absorption des aliments a une
iniluence sur notre appétit, et par son inleiinédiaire

sur la digestion et la nutrition, aussi bien dans le sens
favorable que dans le sens défavorable.

(Certaines de ces conditions améliorent notre diges-

tion en augmentant la sécrétion des sucs digestifs et

de leurs ferments, les autres agissent dans le sens

contraire.

11 est évident qu'il y a un grand intérêt à ce que
toutes ces conditions puissent agir dans un sens favo-

rable.

Les travaux du prof. 1. P. Pawlow ont démontré
que, de même qu'il existe une action excitatrice sur

les glandes digeslives, il existe une action inbililtrice.

Mes expériences personnelles ont démontré que l'ab-

sorption des produits désagréables, toujours en même
quantité, produit chaque fois une action de salivation

lie plus en plus forte, mais que celle salive est très

faible en principes organiques.
Il n'est pas Impossible que l'action inhibitrice exer-

cée sur les principales glandes digeslives avec insis-

tance augmente à la longue de plus en plus.

Si celte dernière supposition est exacte, l'uniformité

de ralimenlallon et des conditions d'existence, inlluanl

siiécialement sur la nutrition par son action inhibitrice,

devient doublement dangereuse.
Enrésujué, nous pouvons dire que l'uniformité des

conditions d'existence avec l'uniformité d'alimentation

produit fatalement une diminution do l'aclivité diges-

tive des glandes et entraine la diminution de la nutri-

lion de l'organisme.
Ainsi, la vue des tranchées mal entretenues peut

entraver la digestion, en agissant par leur aspect ré]>u-

gnanl sur les centres psychiques de l'individu.

Les conclusions se dégagent clairement: il ne sullit

pas de donner aux troupes la quantité nécessaire d'al-

bumine, de graisse et de sucre, ainsi que le nombre de

calories nécessaires à leur entretien, il ne sullit pas de

leur donner la quantité nécessaire de sels minéraux;
il devient de la plus haute importance de varier leur

allnienlalion; il est nécessaire défaire disparaître toutes

les causes pouvant avoir une action inhibitrice sur la

digestion, et 11 est utile de varier les conditions d'exis-

tence dans les tranchées mêmes et de procurer aux sol-

dats des distractions : ce seront les meilleurs moyens
I)roi)bylactiques contre le scorbut.

W. N. BoldyrefE,

Professeur ù l'Univeisité de Kazaii.



Lyman J. BRIGGS. — LA PLANiK VIVANTK 695

LA PLANTE VIVANTE CONSIDÉRÉE GOMME UN SYSTÈME PHYSIQUE

(^ri a souvent, invoqué autrefois l'existence

d'une k force vitale » pour inloipréler les plié-

nornènes observés dans la croissance des végt--

tanx. A la suite des recherches luodcriies, on

tend à les expliquer aujourd'hui en partant do

considérations physico-chimiques. Dans ce cpii

suit, nous considérerons la plante comme un sys-

tème physique, qui al>sorl)e de l'énergie et qui

accomplit un travail utile, et nous partirons de

là pour essayer d'expliquer le mécanisme de

quelques-uns de ses processus.

I. f,u iii;xi)r;.Mi;NT des systèmes végétaux

f,,a ]ilante absorbe de l'énergie radiante du
Soleil et du Ciel, et dans certaines conditions elle

absorbe aussi de la chaleur de l'air environnant.

Cette énergie, elle l'utilise pour agir sur l'eaii

et les substances nutritives pompées par les

racines et sur l'anhydride carbonique absorbé

parles feuilles. Une partie de cette énergie, par

l'intermédiaire de substances catalytiques re-

maïquables — les corps chlorophylliens et le

protoplasme. — est employée à transformer les

matériaux alisorbés en tissus végétaux. Cette

dernière représente le travail utile accompli par

le système, qui peut être déterminé quantitati-

vement en mesurant la chaleur de combustion
de toute la substance végi^tale formée. Le reste

de l'énergie ahsoibée est dépensé pour élever

et vaporiser l'eau, excepté dans les cas où la

température de la plante s'élève au-dessus de

celle de l'air environnant. Dans ces conditions,

de l'énergie calorifique est éi^alemont transmise

à l'air.

Supposons pour le moment que la tempéra-
ture de la plante ne dépasse pas celle de l'air,

hypothèse que les mesures de température des

feuilles ont amplement justifiée dans le cas des

plantes croissant activement dans une atmos-

phère sèche. L'énergie totale utilisée par le sys^

teiue dans un temps donné sera donc repré-

sentée par l'équivalent calorifique total de l'eau

évaporée, plus la chaleur totale de combustion
de la substance végétale formée pendant cette

période. Si l'on désigne le premier par Qe et la

seconde parQc , exprimés tousdeuxen grammes-
calories, le rendement K du système sera repré-
senté par la relation :

Ces deux quantités peuvent être mesurées di-

rectement. L'eau évaporée peut être déterminée

au moyen d'expériences de culluro bien contrcV

lérs et arrangées de façon à prévenir toute perle

d'eau excepté par les feuilles, tandis que la cha-

leur de combustion se mesure en brûlant dans
une bond)e calorimétique un échantillon delà
substance végétale produite.

De nombreuses l'cchcrches ont été cU'ecluées

sur les besoins d'eau des plantes, c'est-à-dire le

rapport du poids de l'eau absorbée par la plante

durant sa période de croissance au poids de la

matière sèche produite. Transformons notre

équation de rendement de façon à y comprendre
ce terme. Si une masse d'eau .M^, transpire pen-
dant la production tl'unc masse !Mj, de tissu vé-

gétal, et si /;,, et h,- représentent la chaleur de

vaporisation de l'eau et la chaleur de combus-
tion par gramme de substance végétale, alors

on a :

Q. = M,./^, (2;; Q„=i\y(,. i.-i)

Kn substituant ces quantités dans l'équa-

tion (1) et en nous rappelant que M„/Mp est par

définition le besoin d'eau 1(„, on a :

1

'h
h.

R,„ +

1

Il ne paraît pas (ju'on ait déterminé la chaleur

de combustion de la matière sèche des diverses

plantes. En l'absence de données plus précises,

on peut représenter celle-ci approximativement

par la chaleur de combustion de la cellulose,

soit A. 200 gr.-cal. par gramme. En substituant

cette valeur avec celle de la chaleur de vapori-

sation de l'eau (,î3(i gr.-cal. par gi-.) dans l'équa-

tion (4), on a en première approximation pour

rendement du système végétal :

u i ...

'^~0,13H,.-f l'
^''

Le besoin d'eau des cultures des Grandes
Plaines de l'Amérique du Nord, déterminé par \

le 1)'' H. L. Shantz et moi-même, varie de 20U

à 1000 suivant l'espèce et la vitesse d'évapora-

tion'. Le plus faible besoin d'eau observé pour

une culture en champs a été obtenu à Arlington

(Virginie), en 191.T, où le maïs et le sorgho
donnèrent des valeurs de 151 ±2 çt 1.50 ±2 res-

pectivement. Si l'on substitue ces valeurs dans
l'équation (5), on trouve que le rendement des

plantes qui ont le plus faible besoin d'eau

1. Ij. J. Bricgs et H. L. Shantz : Be^^oiiis d e:m rclulifs

des plantes. Joiirn. agr. Research^ t. lit, p. l-tJ3; 1914.
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acluellenient mesuré est d'environ 5 0/0 seule-

ment, tandis que les plantes qui ont un besoin

d'eau de 1000 ont un rendement inférieur à

1 0/0. En d'autres termes, la valeur combustible

de la plante, c'est-à-dire l'énergie potentielle

emmagasinée dans la substance végétale, ne

représente que 1 à 5 0/0 de l'énergie dissipée

pendant la croissance de la plante.

Puisque le rendement est à peu près inverse-

ment proportionnel au besoin d'eau, il est

intéressant de considérer brièvement comment
ce dernier peut être réduit. Deux procédés se

présentent : la sélection des plantes, et la dimi-

nution -de la vitesse d'évaporation. Différentes

espèces de jilantes dans le môme milieu mon-
trent de grandes différences de besoins d'eau.

Ainsi, avec Shantz, nous avons trouvé que le

besoin en eau de l'alfa est à peu près le triple

de celui du millet, lorsque les deux espèces

poussent dans de grands pots côte à côte. 11 est

donc évident que, dans une région où la chute

de pluie est le facteur qui limite la production

végétale, la valeur combustible de la substance

végétale produite variera considérablement sui-

vant les besoins d'eau de la plante. 11 seiait in-

téressant sous ce rapport de connaître quelque

chose du rendement des divers arbres forestiers,

mais on ne possède jusqu'à présent aucune me-

sure des besoins d'eau de ces plantes.

Le second moyen de réduire le besoin d'eau

consiste à choisir les habitats où la vitesse d'éva-

poration est faible. Ici aussi on sait peu de

choses quantitativement sur les limites jusqu'oii

le rendement peut êtie accru de cette façon; le

sujet présente un vaste champ d'exploration. 11

est évident que si l'absorption de l'eau du sol

est réduite à tel point que la plante n'absorbe

plus sulfisamment de nourriture, la croissance

en sera retardée de ce fait. Par contre, si l'on

réduit l'énergie dissipée dans l'évaporation en

mettant les plantes à l'ombre, on sera limité par

la (juantité minimum d'énergie radiante néces-

saire aux processus photosynlhétiques.

II. La vrrEssK de choissance

Le système de la plante est remarquable en

ceci que le travail utile exécuté sert à augmenter

les dimensions du système, au moins pendant

les premières phases de croissance. Kn outre,

la quantité de catalyseur utilisable à la trans-

formation des substances absorbées augmente

aussi avec les dimensions du système. Donc,

tandis que le rendement du système peut ne

pas varier pendant la croissance de la plante,

la quantité de travail utile qu'il est capable de

fournir peut augmenter théoriquement avec une

vitesse piopdrlioiinelle aux dimensions du sys'

tème, pourvu que les produits utilisés dans la

synthèse (anhydride carbonique, eau, matières

nutritives du sol) soient fournis en quantités

convenables. Cette hypothèse revient à dire que

la vitesse de changement du poids m du système

de la plante est proportionnelle au poids lui-

même, soit :

-Jl^a.m. (6,

Voyons comment celle hypothèse se réalise

dans la Nature.

Comme il n'est pas possible de déterminer tli-

rectement le poids sec m sans détruire la plante,

on doit avoir recours à un moyen indirect

pour connaître la masse de substance existant

à un moment donné. Pour cela nous énoncerons

une nouvelle hypothèse : c'est que l'accroisse-

ment journalier de dimensions de la plante est

accompagné d'une augmentation correspondante

de la quantité d'eau qui transpire, quantité fa-

cile à mesurer. Cette dernière, toutefois, dépend

évidemment du temps de chaque jour, de sorte

que l'on doit ou maintenir la plante dans des

conditions constantes jour après jour pendant

la durée ,de l'expérience, ou corriger chaque

jour la transpiration suivant l'intensité des fac-

teurs météorologiques. C'est cette dernière mé-

thode que nous avons adoptée. Cette correction

peut être obtenue d'une façon simple en divi-

sant la transpiration observée pendant un jour

par celle d'un réservoir noirci peu profond pen-

dant le même jour. On obtient ainsi une série

de nombres qui sont proportionnels à la trans-

piration ou à la perte d'eau par la plante durant

une séiie de jours uniformes, pouivu que la

transpiration et l'évaporation soient influencées

de la mèjue façon parles changements de temps.

Notre problème consiste alors à déterminer

comment la transpiration corrigée pour des

jours uniformes varie avec le temps, en suppo-

sant que la transpiration diurne dépend des

dimensions de la plante, dont elle est une

mesure.

Si nous retournons à notre hypothèse origi-

nale, que la vitesse de variation des dimensions

de la plante eslproportionnelle à ces dimensions

elles-mêmes, on aura, en substituant au poids

m de la plante dans l'équation (6) le rapport

tiansjjiiation : évaporation T/K ^A- :

dk

777
=^'^''' \^(i\

En intégrant cette équation et la transformant

en logarithmes communs, il vient :

log,„/c =:«« + <, (7)
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où ( est le logarithme de k quand 1=^0, c'est-à-

dire au eoinruenceiuent de la période eousidcrée.

\'a\ exprimant (7) sous forme d'exponentielle,

ou a :

A-=10'" + '' = /f(,10'". (8)

Donc, si les logarithmes du rapport diurne de

la transpiration à l'évaporation, exprimés en or-

données par rapport au temps exprimé en abscis-

ses, forment une ligne droite, la condition expri-

mée par l'é((uation ((î/z)est satisfaite, et la plante

/ 2

k-Z.B

2 6

-a.

4

-a. 2 -o

•zo
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1.200 ans, l'épaisseui' de l'anneau drjdt est une

l'onction linéaire du temps, soit :

dr

dt
-at^b. (9)

Donc, pendant les premiers stades de la

croissance, les dimensions de quelques-unes de

nos plantes communes varient comme une fonc-

tion exponentielle du temps, tout au moins dans

la mesure où ces variations de taille se réfléchis-

sent par des variations de transpiration dans une

série de jours uniformes. En d'autres termes, la

jeune plante, placée en face du problème de mû-

rir ses graines et de compléter son cycle évolutif

avant l'hiver, tend à développer son système

à la vitesse maximum compatible avec les condi-

tions existantes, c'est-à-dire suivant la loi de

l'intérêt composé. Quand un système foliaire

adéquat s'est développé, la plante dirige appa-

remment son attention vers l'élaboration île

substances nécessaires à la production de la

graine, et la vitesse d'accroissement des dimen-

sions du système foliaire se modifie. Il est évi-

dent que tout autre facteur inhibiteur, tel qu'une

limitation de la provision d'eau ou de solution

.nutritive, produirait à peu près le même résultat.

Passons maintenant des plantes annuelles, qui

complètent leur cycle évolutif en quelques mois,

à l'antre extrême, et examinons la vitesse de -j- Il est peut-être plus intéressant de considérer

la vitesse de croissance de ces vieux

arbres. Dans ce but, déterminons

de combien le diamètre de l'arbre

augmenterait si une quantité uni-

forme de tissu ligneux était dépo-

sée chaque année. Nous pouvons

pour cela admettre que le tronc de

l'ai'bre a la forme d'un cône droit

avec un rayon de base / et une

hauteur /;, et nous supposerons

aussi que la hauteur du cône aug-

mente en proportion du rayon.

Admettons enfin que la croissance

annuelle consiste en une mince couche ou enve-

loppe d'épaisseur dr bien enroulée autour du

cône.

Le volume V du tronc de cet arbre idéal sera

En intégrant celte équation et évaluant les

constantes d'après la figure 3, on obtient comme
relation entre le rayon du tronc de l'arbre en

millimètres et le temps en années, en parlant

d'arbres âgés de 1 .200 ans :

/ = — 0,00005*2 -f 0,83^4- 1670. (10)

De 1.200 à 3.200 ans, le rayon n'augmente donc

pas proportionnellement au temps, mais est

soumis à un terme de correction négatif variant

comme le carré du temps écoulé.

La portion droite du graphique d'Huntington,

prolongée, irait couper l'axe des abscisses vers

y.000 ans. Il est plus probable que la courbe

s'approche asymptotiquement de l'axe des abcis-

ses, caria relation basée sur la ligne droite con-

duirait à un rétrécissement après 9.000 ans. La

relation exprimée par l'équation (10) doit donc

être pratiquement restreinte à la période cou-

verte par les observations.
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Examinons maintenant les données de Ihui-

tinf^ton ponr les Seciuoias on exprimant (lljdr an-

fonction do z'^. Si une portion de la courbe ré-

sultante est une ligne droite, la vitesse de crois-

sance pendant la période correspondante sera

constante, en tenant compte de l'hypothèse faite

sur la forme de l'arbre. Cette courbe est repré-

sentée par la figure 4. On voit que la vitesse de

Fig. k. — Graphique montrant la relation linéaire entre le carré

du rayon des fieux arbres Séquoia et Vim'erse de Vépaisseur des

anneaux^ indiquant par conséquent une vitesse constante de croiS"

sance pendant la période correspondante

,

croissance diminue pour les valeurs de r- allant

jusqu'à 30.000 cm^, correspondant à des arbres

âgés d'environ 1.200 ans. Pour des valeurs dIus

grandes, la relation est à peu près linéaire,

c'est-à-dire que la vitesse de croissance est

constante, aux erreurs de détermination près.

Les plus vieux arbres compris dans les mesures

dépassaient 3.000 ans. Depuis l'ère chrétienne,

donc, ces arbres géants ont crû avec une vitesse

pratiquement uniforme, sauf lorsque celle-ci a

été modifiée par les conditions climatériques.

III. — Echanges gazelx EMiiii la feuille et l'aih

Passons maintenant à la considération de

quelques-uns des processus physiques qui se

passent à l'intérieur de la plante. Considérons
d'abord la voie par laquelle l'anhydride carboni-

que entre dans la feuille. La vitesse d'assimila-

tion de CO^ par une feuille active en plein soleil

est très grande. En fait, Brown et Escombe ont

trouvé qu'une feuille de Catalpa en lumière so-

laire directe absorbe CO^ à peu près à moitié

aussi rapidement que si la surface inférieure de
la feuille était recouverte d'une pellicule de so-

lution de potasse caustique constamment renou-
velée. Les orifices des stomates de la feuille sont

excessivement étroits et leur surface totale ne
dépasse guère le centième de la surface de la

feuille. Comment l'anhydride carbonique entre-
t-il dans la feuille? Les échanges de gaz et de
vapeur d'eau entre les feuilles et l'air ont-ils lieu

par diffusion à travers la cuticule de la feuille ?

Ou bien les étroites ouvertures des stomates sont-
elles la voie d'entrée et de sortie ?

Dans des expériences déjà anciennes, Houssin-
gault ' comparait la vitesse d'assimilation de
C02 par des feuilles dont les stomates étaient
bouchées par un corps gras et par des feuilles

normales; il arriva à la conclusion que l'absorp-
tion de CO- par les feuilles a lieu grâce à la dif-

fusion cuticulaire, et que les stomates ne
jouent qu'un rôle faible ou nul dans ce
processus. L'hypothèse de la diffusion

cuticulaire a trouvé aussi un accueil favo-

rable du fait de l'étendue relativement
grande de la surface utilisable pour la dif-

fusion comparée avec l'étroitesse des ouver-
tures des stomates.

Toutefois, les expériences de Boussin-
gault avaient été exécutées dans une atmo-
sphère anormalement riche en CO^. Or, en
189.5, Blackman - montra que la quantité
relative de CO- éliminée par les feuilles à

stomates obstruées et libres dépend de la

teneur de l'air en anhydride carbonique.
Quand la proportion de CO^ est réduite

à des pressions partielles se rapprochant de
celles qui existent dans l'atmosphère normale,
une feuille d'Oleander à stomates bouchées pré-
sente une assimilation de CO- beaucoup plus
faible qu'une feuille analogue à stomates ouver-
tes. En d'autres termes, la forte pression par-
tielle de C02 dans les expériences de Boussin-
gault produisait un empoisonnement carbonique
de la feuille à stomates ouvertes, et une réduc-
tion correspondante de l'assimilation, tandis
que la feuille à stomates obstruées était sufTisam-
ment protégée pour permettre une assimilation
normale. Blackman conclut que, lorsque la pres-
sion partielle de CO- est voisine de celle qui
existe dans l'atmosphère, il ne se produit aucune
diffusion appréciable à travers la cuticule de la

feuille.

Les plantes vivantes à l'obscurité dégagent
lentement de l'anhydride carbonique produit
parleur respiration, comme les animau.x. Black-
man se sei>vit de ce phénomène pour poursuivre
l'étude de la fonction des stomates. Deux cou-
rants constants d'air exempt de CO- passaient à

travers des capsules fixées à la feuille au moyen
de joints imperméables à la cire, et l'on déter-

minait la quantité de CO^ dégagée par la feuille.

Le Tableau II donne le résumé de quelques ex-
périences de Blackman.

1. M. BoussiNGAULT : Etude sur les fonctions des feuilles.
Agronomie, Chimie agric. et Physiologie, l. IV. p. 267-401 : 1S08.

2. F. F. Bi.AcKMAM : Sur les trajets des échanges gazeux
entre les feuilles aériennes et l'atmosphère. Phil. Trans.,
t. CLXX.Wl-: B, p. 508-562 ; 1895.
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Tableau II. Dégagement de CO- en cm^ par heure par les faces supérieure et inférieure

de feuilles dont les stomates sont confinées à la face inférieure

PLANTE
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TAnr.RAii ni. — Diffusion de CO- à travers
des ouvertures circulaires de différents

diamètres

0) 3

ïî
ai



702 Lyman J. BRIGGS. - LA PLANTE VIVANTE

de CO'-à travers le sol. Il a trouvé expérimentale-

ment que la vitesse de dilîusion varie comme le

carré de la porosité, en désignant sous ce terme

le volume de l'espace interstitiel entre les grains

du sol inoccupé par l'eau, exprimé en pour cent

du volume total. Il a aussi étendu cette relation

au cas où tous les grains du sol seraient enlevés,

de sorte que la porosité deviendrait égale

à 100 % . On doit arriver ainsi à la vitesse de

diffusion libre de CO^ dans l'air, et l'équation

empirique de Buckingham donne un résultat

qui est bien d'accord avec les déterminations

antérieures de la diffusion libre par d'autres

chercheurs. 11 apparaît aussitôt que cette déduc-

tion s'écarte notablement de la loi du diamètre

de Brown et Escombe. Si l'on considère un

volume de sol d'épaisseur unité, la porosité sera

proportionnelle à l'intégrale de l'aire des espaces

interstitiels dans tout plan parallèle à la surface.

Si l'on admet en première approximation que les

pores sont de section uniforme, alors la poro-

sité sera égale au produit du nombre de

pores n par leur section /i, c'est-à-dire que la dif-

fusion sera propoitionnelle à ii-a^. D'après

BroM'n et Escombe, la diffusion serait propor-

tionnelle à ii\'a. Il est vrai que, dans cette com-

paraison, nous ne tenons pas compte d'une con-

dition importante imposée par Brown et

Escombe : c'est que les pores soient sufTisam-

ment éloignés pour éviter des interférences

entre les lignes des courants de diffusion. Néan-

'moins les deux conclusions diffèrent tellement

qu'un nouvel examen de la loi du diamètre

s'impose.

IV. — L'ascension de la sève

Il nous reste à considérer les moyens par les-

quels l'eau est élevée jusqu'au sommet des plus

grands arbres, séparé du sol, comme dans le

cas des Séquoias, par une distance de près de

100 mètres.

Strasburger ', en intoxiquant les cellules de

diverses plantes, a montré que les éléments

vivants du bois ne jouent aucun rôle essentiel

dans l'élévation de l'eau. 11 trouva qu'un chêne

de 22 mètres de hauteur, coupé obliquement à sa

base et placé dans une solution d'acide picrique,

absorbait rapidement le liquide toxique. Après

que l'acide eut atteint une hauteur de 15 mètres

et que les feuilles du sommet eurent changé

notablement d'aspect, on ajouta de la fuchsine à

la solution d'acide picrique. An bout de neuf

jours, les branches les plus élevées étaient

imprégnées d'acide picrique, qui avait été poussé

1. E. Stkasbukgick : Sur l'ascension de la sève. /Jiaiol,

liellr., t. V, p. 10; 189:t.

jusqu'à une hauteur de près de 22 mètres. On
retrouva aussi de la fuchsine dans ces branches,

quoiqu'elle eût été précédée de trois jours par

l'acide picrique. Cette expérience démontre donc

que les solutions aqueuses peuvent s'élever dans

les arbres sans l'assistance de cellules vivantes à

des hauteurs bien supérieures à celles qui peu-

vent être expliquées par la pression atmosphéri-

que. Strasburger trouva aussi que les tiges des

plantes tuées par exposition à une température

de 90° C. sont toujours capables d'élever l'eau à

une hauteur de 10,5 mètres. On peut donc con-

clure que les processus vitaux ne sont pas essen-

tiels pour l'ascension delà sève. ,

Parmi les nombreuses théories qui ont été pro-

posées pour expliquer ce phénomène, seule celle

de Dixon et Joly ' paraît reposer sur des bases

physiques sûres. D'après ces auteurs, la sève

s'élève dans le tronc des arbres par suite de l'éva-

poration dans les cellules communiquant avec

les cavités stomatales des feuilles. La colonne de

sève est donc, pour ainsi dire, suspendue à ces

cellules des feuilles et supportée par l'adhérence

de l'eau aux parois de ces cellules. On peut con-

sidérer les surfaces extérieures de ces cellules

comme saturées d'eau, qui se retire dans le tissu

des parois de façon à former un grand nombre

de surfaces capillaires à forte courbure, cette

courbure étant, en fait, celle qui est nécessaire

pour supporter une colonne capillaire de la hau-

teur observée. Si, par suite de l'évaporation de

l'eau des feuilles, la courbure tend à augmenter,

la force exercée par ces surfaces courbes s'accroît

proportionnellement, et une certaine quantité

d'eau sera extraite du sol pour rétablir l'équili-

bre.

Il est évident que cette conception présuppose

que l'eau possède une grande cohésion, suffisante

en réalité pour résister au poids d'une colonne

de 100 mètres de hauteur et plus. Comme c'est

une condition essentielle de la théorie, considé-

rons d'une façon plus détaillée la question de la

cohésion de l'eau.

Berthelot- a montré en 1850 'qu'une colonne

d'eau, dans des conditions convenables, peut

résister à une très grande tension. Un gros tube

capillaire, scellé à une extrémité et étiré en

pointe fine à l'autre bout, était rempli d'eau à la

température de 30°. L'eau était ensuite refroidie

à 18? et le tube exposé à l'air, après quoi on le

scellait. Le tube était alors chaull'é de nouveau à

1. H. H. DiiON et J. Joly : Sur l'ascension de la sève.

l'Iiil. Trans., t. CLXX.WI B,p. 563-576; 1895.

2 . M. Behthelot : Sur quelques phénomènes de dilatation

foicée des liquides. Ann. C/iim . et Phyt., t. X.X.X, p. 250;

1850.
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30*, el l'air qu'il contenait forcé d'entrer en solu-

tion, (le sorte que l'eau occupait le volume entier

du tube. En refroidissant de nouveau à 18°, on

constatait que le liquide continuait à occuper

tout le volume du tube. I^a production d'une

compression égale à la dilatation observée néces-

siterait une pression d'environ .^)() atmosplières,

d'où Berlhclot a conclu qu'une colonne d'eau

est capable, dans certaines conditions, de résis-

ter à une tension de 50 atmosphères. Dixon, en

utilisant la méthode de Berthelot, a conclu que

la force de cohésion de l'eau par unité de sec-

tion transversale s'élève à au moins 150 atmos-

phères. L'eau employée dans ses expériences

était saturée d'air et contenait aussi des mor-

ceaux des tissus conducteurs des plantes. Les

mesures ont été faites sur un intervalle de tem-

pératures allant de 25° à 80° C.

Renner ' et Ursprung ^, travaillant indépen-

damment, ont récemment utilisé les cellules

annulairesdeslogesdes spores de fougère comme
un moyen de mesurer la cohésion de l'eau. Ces

deux auteurs ont trouvé que le contenu cellu-

laire de plusieurs des loges des spores peut être

amené en équilibre(par laphase vapeur) avec des

solutions ayant une pression osmotique deSOO at-

mosphères avant que la limite de la cohésion

soit atteinte et que des bulles d'air apparaissent

dans les cellules. Toutes ces expériences justi-

fient la conclusion que la cohésion de l'eau est

amplement suffisante pour résister à la tension

qui existe dans le tronc d'un arbre.

Comme Dixon l'a indiqué, la cohésion de l'eau

peut être facilement démontrée au moyen d'un

tube scellé en forme de J. Une quantité d'eau

plus que suffisante pour remplir la courte bran-

che, plus large, est introduite dans le tube, puis

on fait un vide partiel et.on scelle à la lampe. 11

n'est pas nécessaire de réduire la pression au-

dessous de 2 cm. de mercure ; en d'autres termes,

l'eau peut contenir une quantité très appréciable

d'air. Si l'on incline d'abord le tube de façon à

ce que l'eau remplisse complètement la longue

branche (qui peut dépasser un mètre de lon-

gueur), puis qu'on le relève avec précaution dans

la position du J debout, la colonne d'eau reste

suspendue au sommet du tube. En détruisant la

cohésion de la colonne en un point quelconque

paruncoup sec, ou préférablement en chauffant

un gros fil de platine préalablement scellé dans

la paroi du tube à cette intention, la colonne

1. O. Renneb : La théorie de la cohésion dans le mouve-
ment de l'eau. /a/i;i. wis». Bol., t. LVl, p. 617-667; 191."i.

2. A. Urspkung : Sur la cohésion de l'eau dans l'anneau des

Fougères. Ber.deutscli . bol. Gesells., t. XXXIll, p. 153-162
;

1915.

d'eau retombe bruscjuementau niveau déterminé

parla pression du gaz dans la branche large.

On peut aussi démontrer facilement la cohé-

sion par un manomèlie de Bourdon relié à une

cuvette par un tube capillaire llexible. Le sys-

tème est complètement rempli d'alcool à la tem-

pérature de la chambre, puis scellé. Le mano-
mètre avec son index est placé sous une cloche

où l'on fait le vide. En refroidissant la cuvette,

le manomètre se resserre, par suite de la pression

interne développée par le liquide en se contrac-

tant. Cette tension peut être mise en évidence eu

cliauffant localement le capillaire et brisant

ainsi la colonne liquide; on observe alors que le

manomètre revient subitement à la position

d'avant la tension. La tension exercée par le

liquide peut être mesurée en déterminant la

pression externe nécessaire pour produire la

même distorsion du manomètre.

Les canaux du tronc des arbres pai- lesquels

passe l'eau sont divisés en petits compartiments

par de nombreuses parois longitudinales et

transversales. Cette configuration semble mal

adaptée à la conduction des fiuides; car, bien que

les parois soient perméables à l'eau, elles offrent

une grande résistance à son écoulement. Mais,

du point de vue de la théorie de l'ascension de

la sève par cohésion, cette structure devient,

comme l'a montré Dixon', une remarquable

adaptation de la plante pour conférer de la sta-

bilité au courant de transpiration soumis à une-

forte tension.

Les observateurs s'accordent à reconnaître que

des bulles d'air se trouvent communément dans

les canaux aquifères de la tige des plantes . Il est

évident, d'après les expériences de Dixon, que

l'air dissous n'est pas préjudiciable à la cohé-

sion. Mais, si une petite bulle apparaît dans un

tube d'expérience où l'eau est soumise à une

grande tension, la bulle se dilate rapidement et

la colonne se rompt. Comment la présence de

l'air dans les canaux conducteurs peut-elle être

mise en harmonie avec la théorie de l'ascension

de la sève par cohésion? C'est la plante même
qui, par les petites subdivisions de ses canaux

conducteurs, fournit une magnifique précaution

contre l'interruption de son alimentation en eau

par le développement de bulles dans la tige.

Lorsqu'une bulle d'air apparaît dans l'un de ces

minuscules compartiments, elle peut se dilater,

comme Dixon l'a indiqué, jusqu'à remplir le

compartiment, mais elle ne peut s'étendre au-

delà. Lorsque l'air suit l'eau dans les parois im-

bibées, de petites surfaces capillaires de grande

I.H. II. Di.voN : 'rranspiratii>n et ascension de la sève.

Prog. Reibolanicx,l. III, \i . 1-66; 1909.
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coiiibuie se forment, qui résistent à la pression

du gaz de l'intérieur, et aux tensions beaucoup

plus grandes de l'extérieur. Ce compartiment

devient simplement inopérant. Le courant de

transpiration passe autour de lui, comme les

eaux d'une rivière coulent autour d'une île si-

tuée au milieu de son lit.

Quand les ressources mondiales de houille et

de pétrole seront épuisées, l'homme en sera ré-

duit aux machines solaires, aux forces hydrauli-

ques et au bois comme sources d'énergie, à moins

qu'il ne soit parvenu dans l'intervalle à libérer

l'énergie de l'atome. Mais, pour autant que nous

pouvons le prévoir, le bois et les produits végé-

taux constitueront alors, comme aujourd'hui, le

seul moyen d'emmagasiner sous une forme faci-

lement transportable l'énergie reçue du Soleil.

Donc le rendement de la production végétale,

tant au point de vue de l'alimentation que du

combustible, promet de devenir un problème

d'importance croissante au cours des âges —
projilème qui demande pour une solution com-

plète la connaissance la plus perfectionnée des

processus physiques et chimiques associés à la

croissance des végétaux '.

Lyman J. Briggs,
du Bureau de l'Industrie Tégétale

du Dépaitoment de l'Affriculture des Ktats-Unis.

1. Conférence prononcée devant la Société philosophique

de Washington.

LES APPAREILS DE TRANSPORT ET DE LEVAGE

DANS L'INDUSTRIE MODERNE

DEUXIÈME PARTIE'

III. — Appareils pr tuanspoiit

A f;RA^•l)E DISTANCE

1. Ctimions. — Les camions peuvent être à

traction animale ou automobiles. Remarquons

de suite que l'emploi des camions automobiles

n'est avantageux que si l'on est sûr de pouvoir

les utiliser pendant toute la journée de travail

sans interruption, car leur prix élevé nécessite

un amortissement également élevé.

F'our augmenter le rendement d'un camion

automobile, on lui adjoint souvent encore un ou

deux camions de remorque sans moteur. On peut

compter qu'eu général le prix de transport par

tonne-kilomètre de poids utile et en supposant

le camion vide au retour est deux fois plus bas

pour un camion automobile que pour un camion

à traction animale, à condition toutefois que

l'utilisation soit complète. Pour que cette der-

nière condition soit pleinement remplie, il faut

que le temps de chargement et de déchargement

soit aussi petit que possible. A cet effet, la plate-

forme du camion est souvent agencée de façon

à pouvoir cLrc basculée dans le sens voulu, ce

qui permet au moins d'accélérer le décharge-

ment, le chargement devant être efTeclué au

moyen des appareils décrits plus haut.

2. Vd/'f'x ferrées posées sur le sol. — Si le trans-

port doit être effectué entre des points fixes et

1. Voir la première partie dans la Hevue j^én. des SriFjicrs

du 30 novembre 1017, t. .\XVIII, p. C'i3.

est en outre assez considérable pour être continu

on emploie avantageusement des voies fer-

rées.

Le transport est effectué dans ce cas soit au

moyen de locomotives auxquelles sont attelés

des wagons ou des wagonnets, soit par traînage

sur voie. Les locomotives généralement em-

ployées sont à vapeur, à moteur à explosion ou

électriques. Ces dernières sont particulièrement

à recommander pour le transport sous terre

(mines, carrières, etc.), car l'air n'est pasvicié par

elles. Les locomotives électriques sont soit à

trolley, soit à accumulateur. Ces dernières sont

quelquefois construites de façon à pouvoir fonc-

tionner sans conducteur. Dans ce cas, un sys-

tème de blocage automatique est nécessaire

pour éviter le tamponnement des trains.

Le traînage sur voie peut être soit alternatif,

soit continu.

Le premier système est généralement employé

dans le cas d'un plan incliné. A l'extrémité supé-

rieure du plan incliné se trouve un tambour

autour duquel est roulé un câble, dont les deux

bouts sont attachés à deux wagonnets ; l'un de

ces wagonnets, vide, se trouve en bas, l'autre,

plein, se trouve en haut. Le frein du tambour

étant libéré, le wagonnet plein descend en fai-

sant monter le wagonnet vide. On décharge le

premier wagonnet et on charge le second, puis

l'opération est répétée, et ainsi de suite

(fig. 2G).

Dans le traînage continu, on utilise un câble
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on une chaîne sans lin qui conrt constam-

ment dans le même sens sur des poulies de

commande ou d'anp;le. Les wagons
pleins sont accro<;hés à un brin, les

wagons vides à l'autre. La voie est

natnrellemont double. \je tambour

moteur (fîg. 27) a plusieurs gorges

pour que le câble ne puisse jias

glisser. Pour augmenter encore le

frottement, on emploie un contre-

tambour. Le câble s'allongeant

considérablement quand linstalla-

tion recommence à fonctionner

après une interruption plus ou

moins longue, il peut arriver que le

câble n'étant pas tendu glisse sur

le tambour-moteur lorsque celui-ci

se met en mouvement. Dans ce cas,

l'installation ne fonctionne pas et

les wagons ne peuvent pas être mis

en marche. Pour que le câblé soit

toujours tendu, on installe un ten-

deur à l'endroit où le câble quitte

le tambour-moteur. De cette sorte,

la mise en marche est assurée.

Au point de vue du couplage du
wagon à l'organe de traction, le

meilleur système, dans le cas d'un

câble, est constitué par des four-

ches coudées mobiles autour d'un

axe vertical dont les wagons sont

munis et dans lesquelles le câble

vient se poser par en haut; le frot-

tement tend à faire tourner la four-

che de telle sorte qu'elle serre le

câble. Le couplage a lieu automa-
tiquement et peut être employé pour
des pentes de 10°. On emploie aussi

d'autres dispositifs, tels que des pinces à câbles,

des fermetures à anneau ou à levier.

Wsgonnet plein

utilise des taquets actionnés par des leviers spé-

ciaux.

Fig. 27. — Schéma d'une installation

de transport à traînage continu.

\ Tendeur

Pour éviter les accidents qui peuvent se pi-o-

duire du fait d'un wagonnet qui se détache du
câble dans une pente ou dans une rampe, on

Fig^. 26. — Traînage alternatif sur plan incliné.

Si l'organe de traction est une chaîne suffi-

samment lourde posée sur les wagonnets, le

, frottement suffit pour les entraîner.

Si la chaîne passe en dessous, on la

munit dé taquets qui viennent buter

contre les essieux du wagon.

Les wagonnets employés ont une

contenance de 500 à 1.000 kg. et la

vitesse de déplacement va jusqu'à

'j m. par minute pour le traînage

alternatif, 1 m. 50 pour le traînage

- continu par chaîne et 1 m. pour traî-

nage continu par câble.

Mentionnons encore pour terminer

- le système de déplacement des wa-
gons au moyen d'un câble (lîg. 28;. Ce système

se compose d'un câble métallique continu qui

longe la voie de manœuvre, convenablement

Wagonnetvide
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soutenu et tendu par des contre-poids. On
accouple le wagon à ce câble au moyen d'un

tirant muni d'un crochet et d'une pince de

serrage et le wag-on se met en mouvement. Pour

Fig. 28. — Déplacement des lyagons au moyen d'un c/ible

l'arrêter, on libère simplement la pince de ser-

rage (fig. 29). Le mouvement du câble est entre-

tenu par un moteur de faible puissance.

C.T. 349

Fig. 29. — Liberation de la pince de serrage.

3. Wafiiins piiiir le transparl en mas.se. — Nous

avons indiqué plus haut combien il était impor-

tant d'accélérer le chargement et le décharge-

ment lorsqu'onemploie lescamionsautomobiles;

la même remarque s'applique dans le cas du
transport sur rails, aussi emploie-ton de préfé-

rence des wagonnets qui puissent être vidés

faoilement. Les systèmes employés diffèrent

suivant le cas. Nous les

passerons rapidement en

revue.

La figure 30 repiésenle

un wagonnet à auge

à déchargement latéral

qui peut être effectué à

main après avoir déver-

rouillé l'auge bascu-

lante.

La figure 31 représente

un type de wagonnet

pour le transport du

charbon qui permet d'ef-

fectuer en même temps

son pesage.

La figure 32 représente

lin wagonnet où le dé-

chargement peut être

l'ait de deux côtés à la

'ois.

FiB figure 33 représente

un wagonnet à déchar-

gement automatique,

muni d'un levie d'arrêt dont une extrémité,

en forme de crochet, sert à attacher la caisse

à la plate-forme du wagonnet, tandis que l'autre

porte un galet qui, en rencontrant brusquement

Fig-. 30. — Wagonnet à bascule.

un obstacle approprié, se soulève et libère ainsi

la caisse; le centre de gravité de la caisse se

trouvant en avant de l'axe de rotation, la caisse

se renverse et se vide automatiquement.
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La (ij^iiro .Vi, enfin, représente un wngonnet à

déchargement par en dessous.

A cAté de ce mode de déchargement, on em-

ploie encore des basculeurs circulaires rotatifs.

Le wagonnet est introduit dans le basculeur, qui

revoit ensuite un mouvement rotatif, soit au

moyen d'un moteur, soil par l'action du poids

du wagonnet plein. Dans le piemier cas ((ig. 35),

le basculeur, par le jeu du levier H, est mis en

Kig. 31. — Wagonnet à auge à déchargement latéral

pour le transport du charbon,

contact avec la poulie A dont le mouvement con-

tinu est obtenu au moyen d'un moteur spécial.

Le contenu du wagonnet est ensuite déchargé
sur un plan incliné. Dans l'autre cas (Ug. 36), le

poids du wagonnet plein fait tourner le bascu-

leur de façon que le wagonnet se vide automa-
tiquement.

On fait des basculeurs rotatifs à plusieurs

compartiments, de sorte qu'on arrive à décharger

à la fois jusqu'à 4tn. parles basculeurs à moteur
et jusqu'à 3 tn. par les basculeurs sans moteur
(fig. 37).

Dernièrement on a construit également des

basculeurs rotatifs sur rails, qu'ondéplace, après

avoir introduit les ^¥agonnets, vers l'endroit où
le déchargement doit être efTectué.

Pour décharger les wagons à grande capacité,

on emploie des culbuteurs spéciaux. On distin-

gue les culbuteurs en bout et les culbuteurs la-

téraux (fig. 38 et 39). L'étude de ces culbuteurs
forme un chapitre spécial de l'exploitation (les

chemins de fer qui nécessite trop de développe-

monts pour pouvoir être faite ici; mentionnons
seulement que les culbuteurs en bout se di-

visent en culbuteurs à fosse, en culbuteurs de

niveau et en cullnileurs élévateurs.

4. Voies ferrées stispeiidues. — Pour gagner de

la place, on établit ces voies généralement à un
rail. Le mouvement des wagonnets suspendus

(fig. 'lO) se fait soit à la main, pour de courtes

distances, soit au moyen d'un câble tracteur,

pour des distances plus grandes. L'accouple-

ment et le désaccouplenient des wagonnets est

automatique. La seule main-d'œuvre nécessaire

est celle pour le chargement et le déchargement

Fig. 32 ))'agonncl à dt^chargement bilatéral

des wagonnets, si le roulage n'est pas fait à la

main. Les voies suspendues à un seul rail ont sur

les voies ferrées posées sur le sol les avantages

suivants : encombrement plus réduit, utilisa-

tion indépendante de la configuration du sol,

faii)le consommation d'énergie, franchissement

des pentes jusqu'à 1 : 1 et prolongement facile

et peu coûteux.

A côté du mouvement à la main ou par câble

tracteur, on emploie encore des voies ferrées

suspendues à «' telphérage électrique », dans

lesquelles le mouvement du wagonnet est ob-

tenu au moyen d'un moteur électrique qui lui est

adjoint et qui reçoit généralement le courant

d'un rail conducteur. Le moteur doit être d'une

construction robuste,
; puisqu'il est fréquem-

ment mis en marche et cela sans résistance

additionnelle. Lorsque la voie a des courbes à

faible rayon de courbure (inférieur à 1 m.), les

i< telphéreurs » à rail ne sont pas recommanda-
bles, car, à cause de l'inclinaison du wagonnet
produite par la force centrifuge, les roues du
chariot se soulèvent d'un côté, occasionnant

ainsi des chocs défavorables à la durée de la

construction. Pour éviter le tamponnage de

deux wagonnets qui se suivent, on a adopté di-

vers systèmes de blocage automatique, plus ou

moins ingénieux. Les mêmes précautions doi-

vent être prises aux embranchements, où il faut
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contrepoids

pi'cveiiir la possibilité j)our deux w a^foniicts de

se tamponner ou pour un wajj^onuel tie se diri-

ger vers une voie qui n'est pas raccordée, ce qui

peut occasionner

sa chute. Nous
ajouterons encore

que les wagonnets

du « lelphércur »

peuvent être mu-

nis d'un engin de

levage ou simple- broyeur^
ment être rempla-

cés par des bennes

automatiques. On
appelle ces telphé-

reurs des telphc-

reurs à levage.

Les telphéreurs éleclriques exigent un per-

sonnel de survcill;ince exercé et des frais consi-

wagonnet

Fig. 39. — Cidbulenr latéral. — .\ gauche, section tru:isvi'i»ule ; à di oite, vue de côlé.

dérables de premier établissement; par contre, la

dépense d'énergie est assez basse, car elle n'a

lieu que juste le temps pendantlequel le telphe-

reur travaille. Les pentes admissibles sont de
5° au maximum, car il peut arriver que, par temps
humide, les roues glissent sur le rail, si la pente

dépasse 5°.

L'emploi des telphéreurs est à recommander
pour des distances et des capacités limitées, à

condition toutefois que le travail soit continu

ou presque, car l'amortissement des frais depre-

mier établissement est assez élevé.

Pour de grandes distances et de grandes
capacités, on emploie dcpréférencedes transpor-

teurs aériens à câbles.

5. Transporteurs lierions à câbles.— Les trans-

porteurs aériens à câbles peuvent être divisés en

deux groupes distincts :

1° Les transporteurs aériens proprement dits;

20 Les « blondins ».

Fig. 38. — Culbuteur en bout.

Les transporteurs aériens proprement dits

fig. 41) se composent généralement de deux
câbles parallèles, ou câbles

pdfteurs, et d'un câble

moins épais sans fin, ou câ-

ble tracteur, qui, aux sta-

tions terminus, passe sur

deux -poulies. Le câble

tracteur entraîne avec lui

les ^vagonnets pleins sus-

pendus sur un des câbles

porteurs, de la station de

(hargement à la station de
déchargement, et ramène
ensuite les wagonnets vi-

des sur l'autre câble por-

teur en sens inverse. Aux

l'ig. 'iO. — Ua^'o/irtti (( y roues sur munorail.
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stations, les -wagonnets passent sur des rails

suspendus et se libèrent automatiquement du

câble tracteur ; ils sont ensuite reçus par des

ouvriers qui les poussent vers des endroits

indiqués pour les y charger ou décharger. Les

câbles sont supportés par des pylônes métal-

liques ou en bois. A côté des transporteurs à deux

câbles on emploie également, surtout en Angle-

terre, des transporteurs à un câble ou mono-
câbles (système Roe). Le principal avantage de

On voit que les n blondins » ne se distinguent

des ponts à transbordeur qu'en ce que la char-

pente métallique de ces derniers est remplacée

par un câble. Les frais de premier établissement

des « blondins » sont inférieurs à ceux d'un pont

à transbordeur si la distance entre les appuis est

grande, car, si le câble est meilleur marché que

la charpente métallique, les appuis sont pour

les « blondins » d'un prix plus élevé, ces appuis

devant non seulement résister à la compression

Fig. 41. — Transporteurs o.erUni servant ii la construction du barrage d'Envie sur le Rio Grande {Etats-l/nis).

ces derniers réside dans la diminution des frais

de premier établissement et dans la simplifica-

tion delà surveillance et du graissage du câble.

Les wagonnets sont entraînés par le câble au-

quel ils sont suspendus, le câble porteur étant

ici en même temps le câble tracteur. Grâce à

une disposition spéciale, les wagonnets quittent

le câble automatiquement à des endroits fixés

d'avance. Le fonctionnement de ces transpor-

teurs est des plus simples.

Les « blondins » (fig. 42), enfin, du nom de

l'Américain qui traversa le Niagara sur un câble,

se composent en principe de deux pylônes métal-

liques ou en bois entre lesquels sont tendus un

ou deux câbles porteurs. L'un des deux pylônes

eSt mobile et se meut surdeu.x r;iils.

comme dans le cas des ponts, mais aussi à un

moment de flexion dû à la tension des câbles.

Pour prévenir le renversement des appuis, on

incline s(>uvent l'un des rails de 45°.

Parmi les avantages que présente l'emploi des

transporteurs aériens, les principaux sont les

suivants :

1° Rapidité de l'établissement d'une ligne de

transport reconnue nécessaire. Les poids à trans-

porter ne dépassent généralement pas 300 à

700 kg., tandis que pour les chemins de fer sur

terre, ces poids varient de 10.000 à 20.000 kg.

Les ouvrages à terre (pylônes, stations d'angle,

etc.) peuvent être d'une construction légère, de

peu d'impoilance et par conséquent construits

riipidoinent. D'autre part, les ponts et les
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corrections du Lenain ne sont pas nécessaires,

la lii^nc se trouvant dans l'air, ce qui simplifie,

dans une large mesure, la construction de la

voie et concouil à la rapidité de son établisse-

ment.

2° Diminution des frais de pnMnière installa-

tion, les terrains nécessaires pouvant être pour
la plupart loués et non expropriés, car, sauf les

emplacements occupés parles pylônes et les

stations, le leste du terrain au-dessous delà voie

peut être utilisé par les propriétaires.

3° Diminution du personnel pour desservir la

ligne. Le fonctionnement étant continu et auto-

matique, le personnel est réduit au minimum.
On n'a besoin ni d'aiguilleurs, l'aiguillage se

faisant automatiquement, ni de garde-ligne, ni

de garde-barrière, la ligne se trouvant dans l'air,

ni de conducteur de machine.

4° Indépendance presque complote du tracé de

la topographie du terrain, les pentes pouvant
atteindre 1 : 1.

5° Possibilité dans certains cas de relier l'en-

droit d'utilisation ou de production avec les lieux

de déchargement ou de chargement.

6° Possibilité de relier entre eux des endroits

qu'il serait difficile, sinon impossible de relier

d'une autre manière.

Les deux derniers avantages résultent du fait

que le tracé de la ligne n'est pas beaucoup
influencé par les constructions se trouvant sur

son passage.

Parmi les inconvénients qu'on reproche aux
transporteurs aériens, le plus grave serait celui

qui a trait au danger que présenterait une rup-
ture du câble porteur. Mais d'abord cette rup-

ture ne se produit qu'exceptionnellement, et puis

elle peut être prévenue par une surveillance

ajjproprièe. Néanmoins, il est prudent d'installer

soit des filets protecteurs, soit des ponts-abris

aux endroits où une rupture du câble aurait des

conséquences graves.

Dans une dernière partie, nous étudierons les

appareils de levage et installations spéciales.

M. Zack,

Ingénieur civil des constructions naTales,

Licencié es Sciences.
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1° Sciences mathématic[ues

Benoit (J.-René) et Guillaume (Cli.-EJ.), Cun-es-
poruliuilsde l'Institut, ancien directeur et directeur du
Bureau international Jeu l'uids et Mesures. — La
mesure rapide des Bases géodésiques. Cinquième
édition. — LU vol. de 'JS5 [Juges, (Prix : 7 fr.). Gau-
thier-Villars et Cie, éditeurs, Paris, 1917.

Le cours des années a vu se uianifester, dans les pro-
cédés généraux de mesure des bases géodésiques, deux
tendances opposées. Tandis que, dans la majeure partie
du dernier siècle, on a surtout clierclié à perfectionner
sans cesse les méthodes, afin d'en accroître la précision
sans égard au coût d'une mesure, on a reconnu vers la

lin du siècle le grand intérêt d'une simplification des
méthodes, même s'il en devait résulter un léger sacrifice

sur l'exactitude atteinte.

Cette nouvelle tendance est, en effet, plus conforme
à la meilleure utilisation de l'ensemble des travaux qui
conduisent à rétablissement d'un réseau géodésique.
Quelle que soit la précision atteinte dans la mesure
d'une base, la précision totale du réseau ne peut pas
cire supérieure à celle que fournit la mesiue des angles.
Or on arrivait, dans les anciennes conceptions, à ce
résultat paradoxal, que la mesure d'une base courte,
exécutée avec une précision extrême, conduisait, dès
les premiers triangles assurant ce que les géodésieus
appellent « l'agrandissement de la base », à une exacti-
tude moindre que celle qui eiil élé obtenue au moyen
d'une base moins précise, mais plus longue.

Les nouvelles tendances se manifestèrent à peu près
simultanément en divers pays. Les géodésiens améri-
cains utilisent, depuis un certain nombre d'années, des
rubans dacier, soutenus, de i)lace en place, sur des
fiches alignées. Les ingénieurs hydrographes de la

Marine française utilisaient des rubans portés sur des
tables de bois. Mais on doit à M. J:iderin, géodésien sué-
dois, d'avoir cudilié pour la prc^miére fois une méthode
utilisant des fils librement tendus sous un elfort donné,
et permettant, avec un matériel simple et aisément
transportable, des mesures rapides et d'une précision
largement sullisante pour la topographie.

Le défaut le plus important du procédé de M. Jâde-
rin, tel qu'il l'institua il y a un quart de siècle, résidait
dans la dilliculté, ou même la quasi-impossibilité, de
mesurer avec qucbiue i)récision la température des fils,

d'où résultaient des erreurs sensibles sur la longueur
qui leur était attribuée au moment de la mesure de
chacune des portées de la base. Cette dilliculté l'avait

engagé à ap[)liquer à sa méthode le principe de l'étalon
bi-métallique, inauguré par Borda et Lavoisier dans
les étalons de deux toises dont se servirent Delambre
et Méchain. Chaque portée était mesurée successivement
par les deux fils, et les différences obtenues élaient
prises comme indices de leur température commune.
La découverte de l'invar, due à M. Ch.-Ed. (luillaurae,

vint, en 1897, permettre de transformer la méthode. Des
expériences faites simultanément au Bureau interna-
tional des Poids et Mesures et au Spitzberg par la Com-
mission Suédo-llusse de mesure d'un méridien dont fai-

sait partie M. JMderin, montrèrent immédiatement
l'efficacité de la substitution d'un uni(|ue fil d'invar aux
deux (ils d'acier et de laiton employés ju.ique-là. En
1900, les résultats étaient déjà si nets et si heureux
qu'ils ne laissaient aucun doute sur l'elUcacité de la
méthode ainsi modifiée.
En cette année 1900, l'Association géodésique inter-

nationale, réunie à Paris, donna à cette question la

plus grande attention, cl décida de prier le Comité inter-
national des Poids et Mesures d'inscrire l'étude de la
méthode au programme de travail du Bureau interna-

tional dont il a la haute surveillance. Les travaux com-
mencèrent aussitôt, et n'ont guère été interrompus
depuis lors.

L'ouvrage dont nous rendons compte, et qui est

résulté de l'amplification successive d'exposés plus
succincts, rend compte des travaux minutieux qui ont
conduit à établir les méthodes de fabrication et de trai-

tement des fils d'invar, les amenant à une dilatabilité

pratiquement nulle et à une constance à peu près
[•arl'aite, quelles que soient les circonstances de leur

emploi, à la condition d'être manipulés suivant une
technique dont tous les détails ont été nxinutieusemenl
mis au point.

Ces fils sont munis, à leurs extrémités, de réglettes

divisées en millimètres
;
pour les faibles longueurs,

inférieures à 5o mètres, on les soumet, au moyen de
poids attelés à des cordes passant sur des poulies, à un
effort de tension de 10 kg., que l'on augmente en même
temps que croit la longueur du fil. Le plus long fil utilisé

jusqu'ici, de 1G8 mèlres, était soumis à une tension de
5o kg., lui donnant une llèche encore bien acceptable.
Pour leur détermination, les fils sont rapprochés

d'une base constituée par des repères que supporte un
mur en sous-sol. La distance de ces repères est mesurée
au moyen d'une règle, puis, pour la suite, on prend
pour témoins de la base des fils d'invar qui lui ont été

soigneusement comparés, immédiatement avant et après
la mesure de la base à la règle, et qu'on ramène sur la

base chaque fois que l'on veut en connaître la valeur.

Ainsi déterminée de temps en temps, cette base permet
d'établir l'équation d'autres fils qu'on lui compare con-
sécutivement à sa mesure par les fils étalons.

Les observations faites au Bureau internalional se

chiffrent par ceiitaines de mille, et cet énorme matériel,

soigneusement discuté, a permis des conclusions défini-

tives sur la i)récision atteinte dans les mesures au
moyeu des fils. Cette iirécision est remarquable, et,

peut-on dire, inattendue. La valeur d'un fil, déterminé
sur la base du Pavillon de Brclcuil, est connue au mil-

lionième près, et peut être transportée, avec cette pré-
cision, sur la mesure d'une base géodésique quelconque.
Les appareils de M. Jiiderin, adaptés à la précision

seulement topographique à laquelle conduisait la mé-
thode l)i-métalliquc, exigeaient une transformation pour
s'appliquera la précision géodésique que permettent les

fils d'invar. MM. Benoit et Guillaume ont établi lesjjlans

des nouveaux appareils, que M. Car|>entier a réalisés.

Ces ajipareils se composent essentiellement de piquets
tenseurs à poids et de repères mobiles (jnc l'on dispose
le long de la ligne de la base, et dont les distances deux
à deux en constituent les portées. Des accessoires spé-

ciaux permettent de déterminer l'inclinaison de chaque
porU'c en vue de la réduction à l'horizon. Ce matériel,

infiniment plus léger et moins encondjrant que les sup-

ports et les microscopes adaptés à la méthode des règles

rigides, permet, avec im personnel restreint (10 à

12 opérateurs et auxiliaires), d'iqiérer presque dans tous

les terrains, et de progresser avec une vitesse de l'or-

dre de /( ou 5 km. par jour. Les ravins, les ruisseaux
ou les rivières sont traversés au moyen de fils de lon-

gueur appropriée. Nous avons parlé, plus haut, du fil

de 168 mètres. 11 a été employé, par MM. Benoît et

Guillaume, pour la traversée de la Hance, en vue de la

construcli(m d'un pont.
Tel est le contenu des premiers eha|)itres de l'ouvrage :

rappel des relations mathématiques qui régissent la

forme d'un fil librement tendu et des conséquences qui

s'en déduisent pour la différence entre sa longueur
vraie et sa jirojection; effet des froltements ainsi que
des extensions élastiques; propriétés de l'invar; cons-

truction et méthode d'éludc des fils; résultats obtentW-
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au lalpor.itoire; vérifications faites sur le terrain, rna-

tciiel et iiianii'uvres.

Les ileriiiers eluipitres condensent les résultats très

reni;u'(|ualil(^s d'expériences faites par les Services gio-
désii|ucs iluii griind uonilire de pays.

I.a meilleure vérilicalioii des résultats énoncés à la

suite des travaux exécutés au laboratoire devait consis-

ter dans la mesure d'une base successivement avec i>lu-

sieurs lils dont la valeur avait été déterminée au Bureau
international, (-es résultats ont certainement surpassé
les esi)éranees les plus optimistes, car, dans presipie

tous les cas, les écarts, dans les mesures ainsi faites

d'une même base, sont restés inférieurs au millionième.
Un dernier doute eut pu subsister sur l'approiiriation,

aux mesures ainsi faites sur le terrain, des équations
des lils déterminés au laboratoire. Ce doute a été levé

par la mesure, exécutée par les soins du Service Oéo-
praphique de l'Armée française, d'une base située dans
la région lyonnaise, et dont la valeur, pour les fils et

pour la règle, s'est retrouvée .la même au millionième
près.

Cette transformation dans les procédés de mesure des
bases a sa répercussion sarcelle des angles. Lorsque la

mesure des bases était coûteuse, on en réduisait le

nouibre au minimum possible, et l'on échafaudait les

triangles sur des centaines de kilomètres à partir d'une
base donnée; aujourd'hui, le rapport est renversé : on
mesure des bases nombreuses, et on les choisit de
grande longueur. A des intervalles assez rapprochés,
le réseau de triangles vient se reprendre sur une base,
ce qui limite beaucoup la propagation des erreurs des
angles, et, en donnant à leur mesure une plus large to-

lérance, la rend moins coûteuse.
Les nouvelles méthodes sont plus précises qu'il ne

serait nécessaire pour le cadastre ou pour la topogra-
phie; mais leur précision n'est en rien nuisible, et on
peut prédire qu'elles seront d'un emploi abondant à
l'époque, qui n'est pas très éloignée, où la nécessité s im-
posera, à la fois de tracer des frontières et de rétablir
le bornage des terres bouleversées pa.r les bombarde-
ments.

L. B.

Manchester (F. W.). — Le vol aérien. I. Aérodyna-
mique. II. Aéorodonétique. Traduit de l'anglais sur
la ?' édition par le Gt C. Benoît. — 2 vol. in-S" de
XVl-bV2 p. avec ICI //?. el l pi. et de .ÏVZ-iJS p. avec
208 fig. et 1 pi. (Prix: l'S fr.). Gaulhier-Villars el

Cie, éditeurs, Paris, igi^-igiô.

L'origine du présent ouvrage remonte à des expé-
riences exécutées en 189^, qui devaient servir à vérifier

certaines vues théoriques énoncées par l'auteur et con-
duisirent à l'établissement de modèles de volateurs d'une
stabilité remarquable. Sous sa forme originelle, la théo-
rie était incomplète, et à plusieurs égards imparfaite,
mais elle continua (J'être développée pendant douze
années consécutives. L'auteur avait d'abord songé à

classer et à publier ses recherches simplement suivant
l'ordre chronologique; mais il dut reconnaître qu'il

existait des lacunes considérables, qui furent comblées
par des recherches ultérieures. Il se décida tinaleraent
pour la publication d'un traité complet sur /.e vol

aérien, divisé en deux parties : aérodynamique, concer-
nant la théorie de la sustentation aérodynamique et la

résistance des corps en mouvement dans un fluide;
Aérodonéti/jue ' ou AéroJroniique -, concernant les

formes des trajectoires naturelles du vol, les ([uestions
de ré(|uilibre et de la stabilité du vol et le phénomène
du vol à voile.

En somme, cet ouvrage est principalement une série
bien coordonnée de recherches personnelles de l'auteur,
ce qui ne la pas empêché d'y adjoindi;e, toutes les fois,'

qu'il l'a jugé utile, les résultats des travaux d'autres

1. Du groc «s/scôv.'iîTo; Oitt, tancé dans t'tii', planjint).
'2. Du grec dspc-Sj:ofi.i: (litt. traversant l'air).

iherclieurs. La sccoud(! carai:téristi(|ue du livre réside
dans l'adoption d'un plan non mathéniutit/iif, alin d'en
permettre l'accès à un lecteur dont le bagage de con-
naissances mathématifpu's est modeste. Non pas que
l'auteur ait pu éviter l'emploi fréquent de formules
mathématiques ; mais pour (diaque [iroblènie il a con-
sidéré tout d'abord les cas les plus simples, en s'élevaiil

ensuite jus(pi'aux solutions les plus générales
;
puis il

a formulé avec soin toutes les propositions sans expres-
sions raathématiipics et répété les conclusions en lan-

gue non mathématique. Kii de nombreux endroits, il a
donné des exemples numériques alin d'élucider plus
complètement les méthodes employées et les résultats

obtenus.
Voici le contenu des deux volumes :

Les chapitres 1, H et III du [iremier volume sont con-
sacrés à l'exposé préliminaire des i)rinci|>es fondamen-
taux de la Dynamique des fluides, examinée à dilïérents

points de vue. Le premier chapitre a le c:iractèrc d'une
Introduction et comprend une discussion de la nature
de la résistance des fluides, la théorie du milieu de
Newton el une étude préliminaire des questions du
mouvement discontinu et de la forme currentiligne ; le

second est consacré à l'étude de la viscosité et du frot-

tement superficiel ; le troisièmeconlienl principalement
un abrégé de la théorie hydrodynamique d'Euler et une
suite de la discussion du phénomène de l'écoulement
discontinu.

Le chapitre IV consiste, pour la plus grande partie,

en une étude du mouvement périptérique, refusée par la

Physical .Society de Londres en i8ij^, mais revue et

rédigée à nouveau, avec interprétation hydrodyna-
mique.

Les chapitres V et VI constituent un résumé de ce

que l'on connaît sur l'aéroplane, considéré à la fois

au point de vue théorique et au point de vue expéri-

niental.

Les chapitres VU et VIII présentent une série de
recherches inédites efl'ectuées par I auteur sur les prin-

ci[ies qui régissent l'économie du vol et sur leur appli-

cation à la bonne conformation des membrures portan-
tes ; ces recherches sont basées sur la théorie péripté-

ri(|ue du chapitre IV et empruntent le secours d'une
hypothèse qui est constituée, dans sa partie principale,

par une adaptation de la méthode de Newton.
Le chapitre IX contient, avec une discussion de la

théorie élémentaire de la propulsion, une recherche
originale relative à la théorie du propulseur à hélice,

basée sur la théorie périptérique. Cette théorie conduit
à des résultats qui sont en concordance remarquable avec
l'expérience, et elle permet de formuler toute une série

de règles pouvant servir de guide au constructeur ; appli-

quée au propulseur de marine, la théorie donne une
forme qui se trouve bien en harmonie avec la pratique
moderne. Le chapitre se, termine par une dissertation

sur la dépense d'énergie dans le vol.

Le chapitre X et dernier du premier volume a le

caractère d'un appendice ; c'est un résumé des plus
importantes recherches expérimentales d'Aérodynami-
que publiées jusqu'à ce jour, auxquelles on s'est référé

dans le cours de l'ouvrage.

Le chapitre I du second volume est une introduction
dans laquelle sont exposés les principes généraux qu'il

y a lieu de considérer pour l'équilibre et la stabilité d'un
aérodone volant. L'exposé est illustré d'exemples pra-

tiques, au nombre desquels un compte rendu des essais

antérieurs de l'auteur.

Les chapitres II el III consistent en une étude analy-
tique de la trajectoire de vol limitée par une hvpolhèse,
qui exclut l'influence des dimensions et du moment
d'inertie de l'aérodone et qui admet soit <|ue la résis-

tance n'existe pas, soit qu'elle est é((uilibrée par une
force propulsive de même grandeur et de sens contraire.

Cette étude atteint son point culminant dans le tracé de
la courbe du vol d'après l'équation établie par l'auteur

et elle contient une discussion de certains cas particu-
liers, tels que la trajectoire de vol ou phygoïde de
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petite amplitude'. Celte étude constitue en grandepartie

la base du reste du travail et l'on s'y réfère IVéqueni-

ment sous le nom de la tliéorie de la phyg:<>ïde ; elle

est la clef de l'étude quantitative de la stabilité longi-

tudinale et de la solution de beaucoup de problèmes
appliqués du vol libre.

Le chapitre IV est consacré à la discussion de quel-

ques conséquences immédiates et évidentes de la théorie

des phygoïc^les et à la considération des elfets du vent,

aussi bien des coups de vent isolés que des fluctuations

à périodicité déterminée.
Le chapitre V apporte une extension importante à la

théorie des phygoïdes en faisant entrer en ligne de
compte les éléments qui avaient été exclus par l'hypo-

thèse initiale, c'est-à-dire la résistance et le moment
d'inertie. Dans ce chapitre, la théorie est développée
jusqu'à un point où elle atteint une très grande valeur
pratique pour le calcul des proportions d'un aérodone
ou d'un aérodrome; l'étude atteint son point culminant
par l'étalilissement d'une équation, l'équnlion de stabi-

lité, qui délinit nettement les conditions desquelles dé-

pend la permanence delà trajectoire du vol.

Le chapitre Yl est un compte rendu de la vérification

expérimentale des recherches tliéoriques qui précèdent
(cliap. II, III et IV). Ce compte rendu comprend un
bref résumé des ol)servations qui confirment la théorie

de la phygoïde et une série d'expériences conçues et

exécutées par l'auteur en vue d'une vérification directe,

enfin l'application de la théorie à l'étude de la stabilité

des oiseaux dans le vol et des modèles plus anciens,

parmi lesquels le i)lancur de Lilienlhal. Les résultats

de cette méthode de vérification sont décisifs.

Le chapitre Vil se compose d'une série de recherches
sur la stabilité latérale et la stabilité de direction ; on
peut le considérer comme une partie indépendante de
l'ouvrage. Le sujet est traité de telle façon que ces deux
modes de stabilité sont d'aliord examinés séparément,
puis en commun sous le nom de stabilité de rotation;

celte étude aboutit aussi à une équation qui détermine
les conditions de celte sorte de stabilité.

Le chapitre Vlll constitue en partie un résumé et en
partie une extension do ce qui précède. Il englobe un
aperçu sur les bases de l'élude théorique avec quelques
remarques et ime discussion des limites et des lacunes

qui subsistent encore ; en outre, une extension de la

théorie développée au chapitre V au cas d'un aérodone
propulsé par un moteur et une hélice, et une continua-
tion de l'étude de la vitesse d'amortissement de l'oscil-

lation de la phygoïde. Ce chapitre se termine par une
discussion de la théorie des vitesses correspondantes et

de son application à des essais de modèles à échelle

réduite et par quelques remarques sur des formes d'aé-

rodone différentes du type clémenlairc.
Le chapitre IX est une section distincte de l'ouvrage.

Il s'occupe du phénomène <lu vol à voile, aussi bien au
I)oint de vue de l'observation qu'au point de ^"^le de la

théorie développée dans ce qui précède, laquelle contri-

bue essentiellement à expliquer ce sujet difficile. Dans
la première partie, se trouvent des citations des ouvra-
ges de Darwin, J.-A. l'"roude, Mouillard, Langley et

autres, tandis que les considérations théoriques décou-
lent du dicluni bien connu de Rayleigh, à savoir que,
pour permettre le vol à voile, le vent ne dsvrait être

ni horizontal, ni uniforme.
Le chapitre X est principalement un exposé de la

méthode expérimentale de l'auteur et contient beaucouji
de notes, d'observations et d'indications qui peuvent
intéresser tous ceux qui cherchent à étudier expérimen-
talement le problème du vpl.

Les innovations terminol(igi(|ues adoptées dans le

présent ouvrage se trouvent expliquées dans un Glos-
saire qui suit la préface. Il comprend tous les mots
nouveaux, ou bien employés dans un sens spécial ou
limité, tant dans le volume I que dans le volume IL

Les calculs numériques ont été exécutés avec une

1 . Du grec t,y//; et stôs; lanalogiie au vol).

règle à calcul ordinaire de 20 cm dont les erreurs pos-

sibles n'ont pas une influence supérieure à -pour 100.

2° Sciences naturelles

.Viithony (R.).— Da Morphologie du Cerveau chez
les Singes et chez l'Homme (Résumé du cours
d'Anthropologie .\natomhjuk a l'écolb d'Anthropo-
logie, 1911-191 2).— y broch. de (ii pages avec ôô figures
(/^xlrail de ta Hevue anthropologique, numéros de
mars à août, 49l~). F. Alcan. éditeur, Paris, 1917.

La description des circonvolutions du cerveau humain,
telle (pi'on la trouve dans tous les traités classiques
d'Analomie, est une description artificielle. Elle n'est

ni physiologique, ni histologique, les recherches ré-

centes de Brodinann sur les champs cérébraux l'ont

prouvé. Elle n'est pas non plus embrj-ologique, puis-
qu'on voit mettre sur le même plan des formations dont
la signification ontogénique est totalement différente,

par exemple la scissure de Sylvius, le sillon de Rolando
et le sillon de l'hippocampe. Elle ne peut être envisagée
que comme une sorte de clé mnémotechnique donnant
à un anatomiste non exercé le moyen de se reconnaître
facilement dans les plis nombreux de la surface pal-

léale. Artificielle comme elle l'est, cette description du
cerveau humain reste, de par sa nature, propre à
l'homme. A l'aide de certaines concessions, on a pu
l'étendre aux Primates, et encore pas à tous (cas du
Cheiromys), mais entre elle et la description du cerveau
des autres Mammifères s'étend un liialus qui semble
infranchissable.

(Qu'une telle conception, si exclusivement an thropocen
trique, ait pu dominer jusqu'ici, cela lient surtout à la

pénurie des travaux sur la morphologie comparée du
pallium; mais elle commence enfin à être battue en
brèche. Dans son cours sur la morphologie du cerveau
chez les Singes et chez l'Homme, M. R. Anthony s'est

appliqué à mettre en évidence « les liens qui rattachent

la morphologie cérébrale télencéphalique (plus particu-

lièrement celle du néopallium) des Primates en général
à celle des autres Mammifères », bref, à donner du cer-

veau des Primates et de l'Homme en particulier une des-

cription qui soit conforme à celle des non-Primates. Il a
donc synthétisé les quelques travaux qui ont été écrits

sur ce sujet, travaux en première ligne desquels il faut

citer les recherches qu'il a publiées lui-même, soit seul,

soit en collaboration avec Âl. A. -S. de Sanla-Maria.
Après un exposé rapide sur le système nerveux en

général, consiiléré aux points de vue successifs de la

physiologie, de l'embryologie et de l'anatomie, M. R.
Anthony aborde dans son résumé la description de
lécorce du télencéphale qu'il subdivise en ses deux par-

ties essentielles : Néopallium, Rhinencéphale. Le Rhi-;

nencéphale comprend deux segments, l'un basai, l'autre

marginal. Le premier est représenté chez l'Homme par
le bulbe et le pédoncule olfactif, I*e<;pace perforé anté-
rieur et les racines olfactives ; lesecond parles traclusde
Lancisi, le corps godronné elle crochet de l'hippocampe.

Les recherches d'EUiot Smith ont fait justice de la vieille

concej)lion de Broca qui rangeait dans le Rhinencé-
phale les lobes du corps calleux et de l'hippocampe.

Les chapitres qui traitent de l'évolution du Néopal-

lium sont la partie essentielle de l'exposé de l'auteur,

puisque ce sont eux iiui ont pcmr but de substituera la

nomenclature ancienne, de Broca, une nomenclature
nouvelle, r.itionnelle, basée sur la comparaison de tous

les Mammifères. Chez un cerveau de type relativement

simple, comme celui d'un Canidé, on trouve sur la face

externe du Néopallium trois sillons en fer à cheval,

s'engainant successivement : l'eclosylvia, la suprasyl-

via-postsylvia et la scissure corono-latérale; leur centre,

de figure est représenté par un sillon axial, la pseudo-
sylvia. Tout à fait en avant, un sillon oblique, la pré-
sylvia. isole un département spécial. Enfin, sur la face

interne du cerveau, la scissure intermédio-calcarine
s'enroule parallèlement au corps calleux. — Tels sont
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les II plissiMuenls arcliaïiiues » du cerveau des Mauirni-

fèrea; AnUiony les classe eu plisseuicnls île preniière el

de seconde importance.

Tous ces sillons se rctrouveni chez les rrinuiles, mais
follement moililics à cause de laeiroissement du Méo-

pallium qui eiitiaiue : i" riuvajfiuation dans sa presque

lolalitcdui territoire central » de la l'ace externe (celui

([ui est situé iju-dessous de la suprasylvia el en arriére

tie la prcsylvia); j" rap[)ariliou de sillons radiaires,

consé(|Ucnce luccaniiiue de la forme iflobuleuse (|ue

prend le cerveau par suile de son accroissement. La
sui>rasjl\ ia, qui délimite en haut et en arriére le terri-

toire central, est représentée cliez l'Iionime par la par-

tie postérieure du circulaire supérieur de Keil, le sillon

temporo-pariétal n° i el le premier sillon tenii)<)ral; en

avant, ce sillon se soude à la présylvia qui correspond
au eirculaire antérieur de Ueil. Le territoire central,

si larnement apparent sur lu face e.xterne du cerveau de

la [)luparl des non-1'rimates, se trouve donc réduit cliez

l'IIomnie à l'insula, à la face supérieure du lobe leuq>o-

ral et à la première circonvolution lenqiorale. Son inva-

ji'ination détermine l'existence de la scissure de Sylvius.

En dehors de ec territoire, sur la zone périi)hérique

du Néiqiallium, on retrouve le sillon coronolatéral

représenté par le sillon frontal inférieur (vraisembla-

blement) el le sillon intrapariétal; on retrouve aussi la

scissure iulerméilio-calcarine, représentée par le sillon

calloso-maiginal el la scissure calcarine.

Se superposant aux sillons archaïques, apparaissent

chez les l^rimales, comme une coi\séquence nécessaire

de la forme globuleuse (jue prend leur télencéphale, di^s

sillons de ncoformation, en majorité radiaires, sillons

dont il serait inutile de rechercher les homologues
chez les non-Primalcs. Or, ce sonljusti^nienl certains de

ces sillons qui ont été considérés jusqu'ici comme fon-

damentaux, fait qui ne contribuait pas peu à rendre
impossible toute comparaison, l'ariiii ces sillons pro-

pres aux Primates, il convient de citer la scissure de

Rolaudo et les deux sillons paricto-occipitaux, externe

et interne.

Tel est. très brièvement, résumé, le nouvenu plan
descriptif du cerveau que nousapiiorle M. H. Anthony.
Sa conception se svibstituera-l-elle à la conception das-
si<iue? Il est certain que, logiquemenl, elle mérite de

s'y substituer. J'ai exposé plus haut à quel point la

conce|)liou classique était artilicielle, simple clé mné-
motechnique, dépourvue d'une valeur anatomique réelle.

Basée sur la Morphologie comparée, el, dans une cer-

taine mesure, sur l'iMabryologie, la description de
R. .Vntliouy se présente à nous comme aussi simple que
l'aulre et, de plus, scientilique. Mais la conception
classique a pour elle la routine, la force (pie crée l'ha-

bitiulc de termes employés partout, dans les milieux
médicaux comme dans les milieux analomiques.

N'oublions p:is cependant ipi'en ce qui concerne le

cervelet, la vieille^subdivision en Jobes et en lobules

est en train de disparaître et que la conception récente

de Holk, basée sur l'Anatoraie comparée, a, depuis quel-

ques années pris place dans les traités classiques. Il

est à souhaiter ipie Le même fait se produise en <'e qui

regarde le Néopallium et que, là aussi, la description

ancienne, surannée, cède le pas à la description nou-
velle, la seule scientiliquement valable.

D' HKNni-V. Vallois,

Prosecteiir, Chargé de cours d'Aiiattiruie à hi Kacultc
ilo Méilei-ine de Motit[ïnllier,

30 Sciences médicales

KiC'liet (Ch.), Memln-i< du l'/iisliliil, l'iofesspiir à l'i'iii-

i'iT.iiii- dr Paris. — Ce que toute femme doit savoir
(CoNri'iUEXCRS FAITKS A LA CllOIX-llOUGI'.) . — l l'Ol

.

in-tli de lOS n (/'ri.v : 'J f'r.). F . Atcdtt, éditeur, Paris;

1911.

Petit livre rempli d'enseignements pratiques à l'usage

des femmes {généreuses qui s'empressent de tontes parts

pour donner leurs soins aux blessés et aux maladcB-
.Sans doute l'esprit physiologique anime l'ouvrage

comme il convient; mais en vain y eherchera-t-on des
considérations par trop seientiliiiues. Le maître est sorti

de sa tour d'ivoire pour le plus graïul prolit de la femme
de bien qui veut « savoir >, pour le [)lus grand profil

du blessé auquel elle se consacre avec dévouement.

J. G.

4" Sciences diverses

De L:ui)it\y (L.), Membre de l'fnslitut. — France Al-

lemagne (PuOBI.liMKS MlNIIiRS, MUNITIONS, lll.OCUS,

Arm'is-GLiHUUii). — 1 rol.in-l8 de 21.'i p. (Pri.c -.'.i fr.ûO)

/.ihrairie Armand Culiii, 103, boulevard Sainl-.Michel.

Paris, 1917.

Le livre de M. de Launay est toujours d'actualité :

qu'il s'agisse des buts de guerre pressentis mais non
avoués ollicielleiuenl. ou des prétentions extravagantes
avancées jiar les pangermanistes ou grands industriels

de l'Empire, les convoitises des Allenumds se résument
toujours par le désir elt'réné d'absorber nos richesses

minières. C'est pour eux le moyen unique d'inon<ler le

monde de leurs produits avant de le dominer par les

armes. Notre bassin de Briey fut une des causes déter-

minantes de la guerre actuelle. Les mines de Lorraine
(fer et 1 barbon) constitueront l'article le plus saillant du
futur traité de paix.

(Jue de discussions déjà dans les feuilles publiques
sur In véritable portée de nos mines lorraines! Que
d'hérésies n'avons-nous pas lues et entendues de ceux
qui viennent comparer ce bassin à tel autre bassin fran-

çais et regretter l'allluence de nos usines le long de la

frontière de l'Est'.' A tout ce public ignorant de la ri-

chesse incalculable de notre Lorraine en fer, nous con-
seillons la lecture de cet ouvrage. Dans une langue par-

faite et avec la clarté qui distingue tous ses écrits,

l'auteur a exposé comment se posent les grands pro-

blèmes de la houille et du fer pour les Français el Ie.s

Allemands. Celte mise au point l'amène à examiner les

conditions de paix ([ue nous devrons exiger pour assu-

rer la vitalité de nos industries. M. de Launay montre
par des eh i lires l'obligation pour la France, après la vic-

toire, d'exporter ses minerais, si elle veut éviter soit

une crise de surproduction métallurgique, soit la ferme-

ture des mines. Il entrevoit les conditions dans lesquel-

les l'industrie reprendra après tant d'années de guerre:
sorte de ]>rotectlonnisuuî fédéral qui sera en mesure
de poser des conditions commerciales à l'.Vllemagne.

Evidemment l'Angleterre et la lîelgiijue augmenteront
leur extraction houillère à notre prolit et recevront en
échange un surplus de nos minerais de fer, mais ces

deux pays ne pourront jamais absorber les stocks dont
nous disposerons el ainsi, malgré notre répugnance,
nous serons amenés à vendre à 1 Allemagne non pas
dans son intérêt, mais dans le nuire. S'il en est ainsi,

il ne faudra le faire qu'en échange de charbon, et de
plus il sera prudent que ces conditions d'échange ne
commencent qu'après un délai assez éloigné, et (pie pen-

dant une longue période préalable le charbon nous
soit fourni sans contrepartie, ceci alin de paralyser
les usines allemandes qui seront alors complètement
dépourvues de minerais.

Le livre Franci'~Allemai;ne passe en revue les autres

problèmes industriels <iui vont se poser à la reprise de
l'Alsace-Lorraine si riche en sel et en potasse, en dehors
du fer. Il indique à ce sujet les mesures économiques à
prendre pour résister à l'accaparement allemand après

la conclusion de la paix elles conditions dans lesquelles

pourront se pratiquer le boycottage de leurs produits

et la formation de trusts de minerais et métaux.
On le voit, ce livre est précieux pour toutes les per-

sonnes qu'intéressent ces poignantes questions écono-
miques d'après-guerre et qui sont légion.

Emile Dembnge,
Ingénieur métallnrgique.
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Sir Archibald Geikie esl élu Associé étranger en

remplacement de M. Suess, décédé.
10 ScieNcus MATHÉMATIQUES. — M. F. Ventre : T)iéu-

rème sur les cliurges roulantes. L'auteur donne la dé-

monstration du tlicorènie qu'il a énoncé autrefois sur

les charges roulantes, et d'où se déduit d'une façon très

simple le théorème de Culmann.
2° Sciences physiques. — MM. H. Le Chatelier et

B. Bogitch : La fahrication des briques de silice. Les

auteurs ont étudié l'inlluence de la constitution physi-

que et chimique de la pâte soumise à la cuisson sur la

qualité des produits obtenus. Ils concluent que la meil-

leure composition de pâte pour la préparation des bri-

ques de silice doit ec)mi>orler 25 "/„ de quartz impal-

pable, c'est-à-dire dont les grains soient de l'ordre de

grandeur du centième de millimètre, et 76 •'/„ de quartz

grossier dont les plus gros graihs ne dépassent pas

5 mm. La préparation de cet impalpable nécessite l'em-

ploi du tube broyeur à galets de silex, mais semble ce-

pendant pouvoir être obtenue économiquement en

partant d^ sables naturels très lins. Le quartz grossier

semble devoir être ]>réparé plus avantageusement avec

les cylindres broyeurs qu'avec les meules, en raison de

la forme lamellaire que le premier appareil donne aux
grains brisés.

3" Sciences naturelles. — Mlle Y. Dehorne : J pro-

pos de la constitution microscopifjue du squelette des

Stromatoporidi'-s.Vauleur signale cpielques faits intéres-

sants sur la nature du squelette de ces org^anismes. La
morphologie microscoi)ique de la paroi, qui dépend
étroitement du mode de fossilisation, pufs des modili-

cations ultérieures à cette fossilisation, ne lui semble
pouvoir apporter que des caractères de médiocre impor-

tance dans la diagnose d'une famille ou d'un genre.

D'autres caractères tirés de la physionomie générale du
réseau squelettique sont seuls capables de donner la

délinition approchée de ces organismes; ce sont notam-
ment les modilicalions apportées dans la charpente

calcaire: i" par l'individualisation des zoïdes ;
2" par

leur mode de groupement ;
3° par le processus d'accrois-

sement de la colonie entière, qui permet de reconstituer

l'aspect dessurfaces hydrorhizales vivantes. — M. Edm.
Perrier: >«/• les échan'^es de faune entre la mer et les

eaux douces et les conséquences qu'ils entraînent au
point de vue de la sexualité. L'auteur montre que le re-

tour à la mer d'animaux acclimatés dans les eaux
douces, signalé récemment par M. Koule à propos du
genre Salnin, s'est produit plus d'une fois et souvent

avec une importance exce|)ti()nni'llc. La migration des

formes marines peu actives dans les eaux douces en-

traine, d'autre part, des conséquences qui permettent de

les reconnaître et auxquellesccliappent lesanimaux ac-

tifs : les mâles disparaissent et les femelles deviennent

hermaphrodites. Leur hennaphrodisme est en général

d'un type spécial ; chaque individu commence par être

niàle, ptiisdcvieiit femcllc(hermaphr(iilile prolandre).Ce

fait amène à conclure que l'hermaphrodisnie n'est pas

un état primitif, mais un état acquis à la suite d'un

changement des conditions d'existence défavorable à

l'alimentation. — M. E.-L Bouvier : '^ur la distrihu-

tion des Crabes d'eau douce'de la famille des Patanio-

nidés. Chacune des deux subdivisions de la famille des

Polainonidés présente une double distribution qui n'est

jias sans analogie avec celle des Ecrevisses si bien syn-

thétisée j>ar Huxley ; mais, tandis que le premier

groupe de ces dernières occupe l'hémisphèri- nord

(Astacidés vrais) et le second l'hémisphère sud (Parasta-

cidés), chacune des deux subdivisions des Potamonidés
se partage entre l'Ancien et le Nouveau Continent et se

subdivise à son tour pour se localiser en certains points

de ces vastes régions. 11 est probable que les ancêtres

marins des Potamonidés ont pris naissance dans la

Tliétis (ceinture océanique ancienne dont la Méditer-

ranée est un des restes) et se sont adaptés en tous les

points continentaux anciens baignés par cette mer; ul-

térieurement, ])ar la formation de barrières maritimes
nouvelles, les espèces primitives du Nouveau-Monde
ont évolué sur place et se sont transformées en Tricho-

dactylinés et Pseudo thelphusinés. — M. J. Feytaud :

.Sur la reproduction parthénogcnétique de l'Otiurbuique

i(7/on/ic'(0tiorhynchus sulcatusFrt/(r.).Les observations

faites par l'auteur en igi4. 1916 et 1917, sur les lots

d'Otiorbynchus sulcatus Fabr. recueillis à Saint-Pierre

d'Oléron et conservés en élevage au laboi'atoire, montrent
queceColéoplèrese reproduitd'une fa concourante, sinon

constante, par parthénogenèse, comme l'O. turca Bohem,
l'O. crihricollis Gj'U. et l'O. ligustici Linn. Chaque
femelle pondant près de i5o oeufs, la muUiplication an-

nuelle est très active si les conditions du milieu favori-

sent l'espèce, et les foyers d'invasion se développent,

en tache d'huile, avec une très grande rapidité, si l'on

n'intervient pas énergiquement pour enrayer le (léau.

11 esl vraisemblable que les mâles existent, mais ils

sont sans doute fort rares et n'apparaissent que spora-

dii|uement, à certaines générations. ^ M. A. Vernes :

Sur la précipitation de l'hydrate de fer colloïdal par le

sérum humain, normal ou syphilitique. L'auteur a re-

connu que le sérum humain, en présence d'une suspen-

sion colloïdale d'hjdrale ferrique, y détermine ou non
un précipité suivant un rythme périodique qui diffère

selon que le sérum est normal ou syphilitique. C'est à

un moment de cette courbe périodique qu'on voit ([ue la

suspension colloïdale est moins stable avec le sérum
sy[iliililique qu'avec le sérum normal. — M. J. Du-
cuing : Sur la publication de MM. Ifcitz-Iiiiyer et

Schei/iefitch concernant le rôle de l'os dans l'ostéogéncse

chez l'adulte (voir p. 62 1). L'auteur est d'accord avec quel-

ques-unes des conclusions de ce travail; ses propres

expériences lui ont montré, par contre : 1° que le

transplant osseux se grefi'e plus dillicilement que le

transplant ostéopériostique et que, lorsque ce dernier

est greffé, les parties qui dégénèrent le i)lus sont lek

parties osseuses; 2" que non seulement l'infection ne

peut favoriser la greffe, mais qu'elle l'empêche radica-

lement : tout greffon infecté meurt sans exception.

Séance du 3 Décembre 1917

M. L. Guignard est élu vice-président de l'Acadé-

miepourujiS. — M. V. Volterra est élu Associé étran-

ger en remplacement de M. Hittorf, décédé.

1° Sciences MATiiÉMAriQUEs. — M. J. Bosler : f.es

météorites et l'excentricité terrestre. L'auteur montre

que, si l'on suppose les vitesses des météores rétrogra-

des ou même distribuées au hasard, ils agissent comme
un milieu résistant pour rendre l'orbite terrestre tou-

jours plus voisine d'un cercle. Il en est encore ainsi

dans le cas des aérolithes, bien que leurs mouvements
soient jiour la majorité directs, en admettant toutefois

que la statistique de H. A. Newton représente lidèle-

meiit l'ensemble des faits et que d'autre part les chutes

soient en moyenne uniformément réparties sur toutes

lesépo(|ues de l'année.
2" Sciences physiques. — MM. G- Matignon et F.

Meyer : Kqu'iUbrcs mnnovariants dans le système ter-

naire eau-suljale de soude-sulfate d'ammoniaque. Dans
le but de résoudre d'une façon rationnelle le problème
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(lu l;i préparatiiin du sulfiile (rammoniaiiuo à parlir du
bisiiiCale de sodium, les ailleurs ont étudie les é(|uili-

l)i'es entre i)liases solides et phase Hijuide dans le sys-

tèuui ternaire eau-suM'ate de soude-sull'ato (Vaninionia-

(|ue à la pression ordinaire. Les premiers résultats

obtenus concernent les systèmes monovariaiits à deux
phases solides : i" SO'Na-, SO'Am-, 2" SO'Am-, sel

double ;
3° sel double, SO'Na-, SO'Am-; /|" sel double,

SO'Ani». loU-'O. — M. E. Hildt : Noa^'cl appareil de
p-actioimemeiil pour les pétroles et autres produits
volatils. Le principe decet appareil est basé sur la sépa-

ration des lii(ui(les vaporisables suivant leur tempéra-
ture d'cbuUition. Le support de l'appareil est à six

brûleurs servant à eliaulfer six matras en série, donc
six éléments sendjlahles donnant sept fractions. Cha-
que clément se compose essenliellement d'un tube à

|)oinles internes, à cinq plateaux, soudé dans le col d'un
ballon où l'on a introduit d'avance une fraction de
pétrole bouillant entre deux températures bien déler-

niinées. Ce ballon est chaulYc directement ; les vapeurs
produites se condensent dans xju tube à relhix soudé
latéralement à la partie supérieure ilu ballon et refroiili

par un nuinelion à circulation d'eau. Le tube de Vigrcux
central se trouve ainsi chaulïé dans ses dilVérents pla-

teaux à des températures régulièrement décroissantes.

Les produits condeJisés dans chaque tube analyseur
ainsi chaullé extérieurement à température constante
peuvent être évacués grâce à un petit siphon. L'essence

à examiner, placée en charge dans un petit réservoir,

tombe goutte à goutte dans le prcmii-r analyseur, où
elle abandonne tous les produits conden sables vers i5o";

puis les vapeurs des fractions plus légères passent dans
le second, et ainsi de suite. — M. J. Laborde : Méthoile

iioiii'elte de séparation et de dosage des acides lactique,

siicciuique et tnalicjue contenus dans les vins. Celte

méthode est basée sur la séparation des lactate, succi-

nate et raaiate de chaux par l'alcool à 85', acidilié plus
ou mi>ins par l'acide acéticpie. Elle donne des résultats

très satisfaisants avec des vins pauvres en sucre, et

même avec des vins très sucrés.
30 Sciences naturelles. — M. Li. Fernandez-

Navarro :
>'"'• la non-existence du Crétacé dans l'ilc

de /lierro (Ciuiaries). M. Pittard a rapporté il y a quel-

ipics années de l'ile de Hierro un Oursin cénomanien.
L'auteur, ayant parcouru entièrement l'ile, allirme

formellement (|u'il ne s'.v trouve aucun terrain crétacé.

Le fossile en question provenait sans nul doute du lest

d'un bateau jeté sur la côte près de l'endroit où il a été

trouvé. — M. F. Georgévitch : Sur le cycle évolutif du
Myxidiuni gadi Gcorg. L'auteur a trouvé dans la vési-

cule biliaire de Gadus pollacliia une nouvelle espèce de
Myxosporidie dont il a étudié le cycle évolutif. Le
zygxite issu de l'union de deux gamètes entre eu schi-

zogonie. Après plusieurs générations de schizogonies,
les scliizontes entrent en sporogonie ; celle-ci se

présente sous trois aspects différents. Ou bien elle est

monosporée ou disporée ; la première division de son
noyau est alors inégale, à l'opposé des divisions sui-

vantes. Ou bien elle est jjolysporée ; alors tontes les

divisions du noyau sont égales. Dans le |)remier cas, le

schizontc tout entier passe dans la spore ou dans deux
spores

; d;ms le second, une partie d>i scbizonte, devenu
ici une plasmodie plus ou moins grande, se condense
autour des noyaux, les transforme en bourgeon interne,

i|ui |)roduità son tour la spore suivant le même proces-
sus que la monosporée,à l'exception dufait qu'il manque
ici une division inégale et par conséquent qu'on n'y
rencontre pas de noyaux végétatifs, lesautresnoyaux de
la plasmodie .jouant ce rôle. — M. A. Lécaillon : Sur
l'aptitude â la parthénogenèse naturelle, considérée chez
les diverses races du Bombyx du mûrier. Chez tous les

Bombyx, l'aptitude à la parthénogenèse est réelle; il y a

seulement de nombreuses variations portant sur le

degré de développement que cette aptitude présente.
Les transformations partliénogénésiques qui se produi-
sent dans l'œuf peuvent s'arrêter à un stade qui semble
pouvoir être extrêmement précoce, ou aller jusqu'à la

production d'une larve capable de vivre et d'évoluer tout
aussi bien que celles qui proviennent d'tt-ufs fécondés.
— M. L. Boutan :

*<'(/• le riile des naaeoires dans les

Poissons l'éleostéens à vessie natatoire. Les nageoires,
chez un poisson bien vivant, ne sont pas indispensa-
bles pour assurer l'équilibre dans le déeubitus abdomi-
nal. Même chez les poissons où le centre de gravité est
rcporlé très haut et où l'équilibre d.ms la position nor-
male est très instable, la stabilité longitudinale cl

transversale peut être maintenue, après suppression de
toutes les nageoires, soit i)ar les mouvements de. godille
de l'extiéuiilé du tronc, soit par le seul mouvement des
ouïes dans le cas du Poisson rouge. — M. 'W. Kopac-
zewski : Xur le mécanisme de la toxicité du sérum
de lu Muri:nc. L'auteur estime que la toxicité du sérum
de la Murène (qui n'est |ias ilue à la |)résence du venin
tel ipud dans le sang, puisipie le sérum jierd sa toxicité

par cliaull'age à 65" tandis cpie le venin résiste à celle

leuq)érature) réside dans une structure moléculaire siii

generis, de sorte que l'injection de ce sérum dans le

sang hétérogène provoipie une rupture d'équilibre molé-
culaire qui se traduit cxpérimentalenicnt par l'appari-

tion des aggloméralions micellaires et par l'abaisse-

raeiit de la tension superlicielle du sérum de l'animal
intoxiqué. Mais cette toxicité est exagérée grâce au
venin avec lequel elle doit être en relatioit étroite.

ACADÉMII-: DE MÉDECINE

Séance du 27 Novembre 1917

MM. Billard et Perrin: évaluation clinique de la
toxicité ininaire. Les auteurs ont reconnu que la ten-
sion superlicielle des urines est d'autant plus faible que
leur toxicité est plus élevée. Sans aflirmer (|ue la me-
sure de la tension superficielle peut donner une valeur
urotoxiquc précise, les auteurs estiment toutefois que
c'est là un moyen simple, rapide et peu coûteux d'avoir
une idée approximative de la toxicité des urines. —
M. A. Compton : Action de l'oxyde d'étain et de l'étain

métalliqiie sur la fièvre dans les cas de tuberculose ou-
verte. L'auteura administré le mélange d'étain etd'oxj^de
d'étain, préconisé par Frouiu et Grégoire dans les affec-

tions à staphylocoque, à plusieurs malades atteints de
bronchopneumonie tuberculeuse ou de tuberculose ou-
verte, à la dose de i gr. par jour. Dans tous les cas, il

a obtenu l'abaissement de la tenqiérature à la normale
en 2 à 4 semaines, une diminution des crachats et une
grande amélioration de l'état général. L'étain parait
donc être un agent actif conti'e l'infection secondaire de
la tuberculose et la fièvre qui en est la conséquence. —
MM. H. Dufour et Le Hello : Pe l'action hypercoagii-
laute, chez l'homme, du sérum de lapin en période d'aua-
phylaxie. Les sérunis dans lescpiels des modifications
humorales se sont produites du l'ait des réactions ana-
phylactiques ont un grand pouvoir coagulant, et il j' a
avantage, au point de vue hémostatique, à les substi-

tuer aux sérums non préparés habituellement em-
ployés.

Séance du 4 Décembre 1917

MM. E. Ouénu et Ménard : Influence de l'équinisine

provogué {chaussures à hauts talons) sur la physiologie
de la station debout et de la marche. Les auteurs mon-
trent qu'en dehors des accidents pouvant résulter
d'une équilibration médiocre, et des altérations organi-
ques et déformations permanentes possibles, l'usage

de chaussiu-es à hauts talons est aussi mauvais pour la

station debout que pour la marche. Il modifie les con-
ditions de transmission de la charge aux os et aux ar-

ticulations du pied dont il bouleverse l'architecture
;

générateur d'attitudes vicieuses qui retentissent sur la

colonne vertébrale (courbure) et le bassin, il devi-ait

être à ce point de vue plus spécialement déconseillé

chez les sujets dont la croissance n'est pas achevée. Il

est une entrave à la marche normale dont il modifie le

rythme et la forme ; il place l'action musculaire dans
des conditions d'infériorité manifeste ; il est un défi an
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bon sens et aux règles d'iicie l)onnc liyjfiène. MM. Bar-
rier ''l Kirmisson s'assoeient entièrement aux cdmcIu-

sions lie MM. (Juènu et Ménai-d.M. G. Linossier ajoute

qu'il est indispensable d'interdire le port de talons

liants aux femmes (lui présentent de l'albuminurie or-

lUostalicpie. — M. l'etrovitch : l.a tuheiciilose piilnui-

naire clie: les réju^iés serbes en Fronce. Les rensei-

gnements fournis par (juatre sources différentes :

statislii|uc personnelle de l'auteur. Commission de re-

crutement, Commission de rapatriement des grands
blessés, statistique des décès des réfugiés serbes dans
les liùpilaux d»; France, donnent la même notion de
la grande fréquence de la tuberculose parmi les Serbes
bors de leur ])atrie; celte j>roportion est de plus <le

i5 "/il, et de ,So,(j"/|| si on compte, en deliors des cas de
tuberculose avérée, les bronchites suspectes et les cas

de prétuberculose. Heureusement la phtisie libreuse,

i|ui s'achemine d'elle-même vers la guérison, est fré-

quemment observée, sans doute parce que la plupart

des Serbes sont rliuuiatisants. Il n'y en a pas moins là

une situation grave, qui demande des mesures ur-

gentes.

SOCIÉTÉ DE BIOLOGIE

Sétinte du 24 No^'embre 1917

M. E. Sacquépée : iiicr le Bacillus bellonensis (tin-

cicii hacille de l'ddème gazeur malin) : préparation de
séritms spécifiques. Le Bac. belloneiisis constitue une
espèce nettement différenciée. Les sérums obtenus par
inoculalion de sa toxine sont nettement antitoxiques cl

préventifs; ils agissent à l'égard de tous les échantillons

de llac. beilottensis. Ils renferment tous une sensibili-

satrice spéciliqu;'. — M. P. Dévé : I-es li\stes hyclali-

ijues primitifs luullijiles chez l'iiuinme. L'auteur déduit
de SCS observations <]ue, chez l'homme, les kystes liyda-

tiques primitifs sont multi|des dans plus du quart des

cas. Kn cas de kystes primitifs multiples chez un même
sujet, les deu.v tiers des kystes siègent dans le foie.

Lorscpic le nombre de kystes exlra-hépaliiiues dépasse
notablement le tiers chez un sujet, il y a lieu de soui>-

çonner a priori l'intervention de l'échinococcose secon-
daire. — M. P. Remlinger : /diffusion i/uinrus ral/iiiue

dans l'eau pti)sioUtf;i<ji(e et le liquide de Loche. L'au-

teur, ayant placé des cerveaux de lapins ou de cobayes
morts de la rage dans de l'eau physiologique ou du li-

quide de Locke à 3^" ou à la température ambiante, a

constaté que le liquide lillré, inoculé à desla[)insou
à des cobayes, communique la rage à un certain nom-
bre de ces animaux. 11 attribue ce fait à lu siuq)le dif-

fusion du virus rabiquc dans le liquide. — M. H. Char-
rier : Sur l'existence de pliénumènes de dédifférencia-

tion musculaire pendant la transfnrmali-jn de la Ne-
reis fucala .S'ae. en Ileteronereis. L'auteur a suivi les

transformations histologiques que subissent les mus-
cles de la région postérieure du corps pendant la mé-
tamorphose de la .\ereis en Ileteronereis, Il y a deux
phases très nettes : dans la première, la libre muscu-
laire perd toute différenciation; dans la seconde, elle

s'édilie sur un nouveau plan, sans apports d'éléments
étrangers. Il y a remaniement sur place, avec passage
par un stade de dédifférenciation. C'est la première
fois, semble-t-il, qu'on signale chez une Annélide Po-
lychèle un1)rocessus dont Ch. l'érez a montré l'inqior-

tance dans les mét.imorplioses des Insectes. — MM. Ch.
Garin et A. Sarrouy : Les \ariations de la formule
leucncrtuire dans le paludisme secondaire. La mono-
nucléose est plus marquée dans les périodes apyréli-

ques du paludisme secondaire qu'au cours des accès. Il

se produit donc au cours des accès ui\e jiolynuclëose
relative. — M. L. Tribondeau : l'rocédé de coloration
des bactéries sporuloes. Le procédé de coloration des
granulations polaires du bacille di|>litéri(|ue est api)li-

cable avec de très bons résultats à la coloration des
spores microbiennes, à la condition d'intensilier l'ac-

tion du cristal violet et de niordancer préalablement
les préparations. Dans ce but, le colorant est chaull'é

sur la lame, le frottis ayant été mordancé par la solu-

tion de Lugol. — M. 'W. N. Boidyreff : De la spéci-

ficité de la réaction d'Abderhalden . Le principe de la

léaction d'Abderhalden repose sur le fait que l'intro-

duction parentcralc de substances albuminoides dans
l'organisme aurait pour effet l'apparition dans le sang
de ferments proléolyti(|UCS spéciliques. L'auteur mon-
tre que celte réaction est entachée de deux causes d'er-

reur : 1" L'estomac et l'intestin à jeun sont le siège

d'une activité périodique, entrecoupée de périodes de
repos, pendant laquelle sont sécrétés des sucs digestifs

renfermant en abondance des ferments protéolytiques
i|ui passent dans le sang, jiour disparaître pendant les

périodes de repos; 2" Pendant la période de travail de
l'appareil digestif, la réaction d'Abderhalden dans le

sang est pcsilive avec toute substance albuminoide,
tandis (|u'elle est toujours négative dans la période de
repos. La réaction d'Abderhalden n'est ilonc pas spéci-

lique, et sa valeur diagnostique est nulle. — M . 'W. Ko-
paczewski : Infiiieuce des radiations lumineuses sur
la toxicité du scrinn de la Murène. Les rayons ultra-

\ iolets de longueur dOnde supérieure à 3oo //// n'ont

aucune action sur les propriétés toxiques du sérum
après un tenq)s de ayo minutes. Par contre, les rayons
ultra-violets de longueur d'onde inférieure à 3oo p./i et

jusqu'à 22^ ,",'' possèdent des propriétés destructives

nettes. L'irraillation par ces rayons jiendant 90 min.
abolit tout le pouvoir loxicpie du sérum. L'action des

raj'ons X prolongée [jandant 60 min. s'est montrée
nulle. Lassais d'immunisation contre la toxicité du sé-

rum de la Muri'ue , Le sériLui du lapin a.yant supporté
if) doses mortelles du sérum delà Murène possède des
jiropriélés antiloxiciues : il neutralise ni \'itro la toxi-

c ilé du sérum en le mélangeant en proportion de 20 "/„

à une dose mortelle. Le sérum antitoxiiiue est en même
temps antivenimeux, mais ses propriétés antiveni-

meuses sont beaucoU[) moins mar(|uées; pour neutra-
liser une dose mortelle de venin, il faut go doses du
sérum antitoxique. — M. J. Nageotte : Jiefii'isceuce

des i^re/fes conjonctives mortes. L'auteur a reconnu (|ue

les greffes mortes, même hétérogènes, de tissus conjonc-
tifs perméables, tels que les tendons, les aponévroses
et les membranes d'enveloppe, sont entièrement revi-

viliées au bout de peu de jours, grâce à l'immigration

de nouvelles cellules qui s'installent dans la demeure
des anciennes, et grâce au rétablissement de la circu-

lation sanguine, dans un réseau vasculaire néoformé.

SOCIÉ rÉ CHIMIQUE DE FRANCE

Séance du 23 Novembre 1917

M. E. Kohn-Abrest : Sur l'emploi du nitrate de
uiagnésie dans la recherche de l'arsenic. L'auteur rap-

pelle que, si en général les procédés de destruction

des matières organiques par calcination. en i)résence

d'oxydants, sauf celui de MM. Armand Gautier et Glaus-

mann, exposent à de fortes perles en arsenic, il est des

cas où le chiraisle devra en tirer parti. Ces procédés

lui permettront souvent de se prononcer presque im-
médiatement sur la présence ou l'absence des doses

d'arsenic excessives au point de vue toxicologique,

dans les substances les plus diverses : farines, pains,

pâtisseries, chocidats, sirops, sucreries, glucoses, bois-

sons, viandes, médicaments, etc. La calcination des ma-
tières organi(|ues en présence de nitrate de ina^inésie

oll're tlicori(piement l'avantage de lixcr l'arsenic sous

foruK^ de pyroarséuiatf de magnésie. Malheureusement
une forte partie de l'arsenic échappe à l'oxjdation

totale, et se trouve volatilisée sous forme d'acide arsé;

nieux. On constate, chose assez curieuse, que la perle

parait indépendante de la masse de larscnic mise en

«uivre. Elle oscille entre les mêmes lindtes, qu'il s'agisse

de (|uelques dixièmes de milligramme ou d'un centi-

gramme d'arsenic. Malgré les fortes pertes, qui peuvent
atteindre 5o "/,„ la calcination avec le nitrate de ma-
gnésie permet de déceler la [iréscnce des traces exces-

sives d'arsenic et conduit même à rindication de leur
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oi'ilrc de grandeur. Hlle [Kissèdc, d'autre pari, riivaiita},'e

lU' <louner très raiiideiuent des eeiidri-s d'un hlaiic- de

neijfc, eiiUrreuioiil sulnlilcs dans l'acide sulfurk|ue i)lu3

ou moins éteuclu, el ainsi prêles à cire direelemeiil iu-

iroduiles dans l'appareil de Marsh. Le uicide opéra-

loirc varie un peu selon qu'il s'ayit d'une nialière or(fa-

nique solide el sèclie, sirupeuse, liuniide ou liquide. S'il

s'agit, par exemple, d'un glucose ou d'une farine, on eu

traite i5 grammes dans une capsule (en porcelaine,

plaline ou nickel), par 26 ce. d'une soluliou aipieiisedo

nitrate de magnésie à 20"/,,. On cliault'e d abord au l>aiu

de sable pendant environ i//| d'heure, on calcine en-

suite vers le rougo moyen {700") pendant la même
durée. Lorsque les cendres sont blanches, il n'y a plus

qu'à les dissoudre dans le minimum d'acide sulfuriipie

au 1/5, et à employer la solution pour l'appareil de

Marsh. Au cas où on ne dispose pas d'un appareil de

Marsh, on rccherehera simplement l'arsenic par le réac-

tif de M. Bougaull, en évaluant éventuellement la dose

d'arsenic précipité par pesée. A cet elfel, il sullit de

centrifuger, de séparer le réactif, de laver à plusieurs

reprises le précipité à l'alcool, que l'on séparera chaque
fois par cenlrifugation. On verse linalcment sur un
verre de montre taré le précipité délayé dans un peu

d'alcool et on chasse ce dernier par évaporntion. Le

poids du précipité ainsi recueilli correspond au 9/10 de

l'arsenic contenu dans le liquide soumis à l'action de

l'hypophosphile (réactif de Bougault). On arrive ainsi,

en moins d'une lieure, parfois même en moins d'une

demi-heure, sans avoir besoin d'un outillage complique,

à fournir un renseignement sur la présence de l'arsenic

et même à en indiquer très approximativement l'ordre

de grandeur. La dose qui en subsiste correspond assez

généralement aux 2/3 de l'arsenic existant réellement.
— MM. M. Delépine et de Belsunce : Sur l'essence de

criste-niarine de diferaes relions de la Fiance, Les au-

teurs comnjuni(|uenL les résultats d'analyse d'essences

de crisle-marine récoltée à Balz, au Cran-aux-Œufs,
au cap Ferrai, au Fort-Carré, à Biarritz. Il y a des dif-

férences quantitatives dans ces diverse;» essences. Toutes
contiennent les éléments caractéristiques: apiold'ancth,

thymate demélbyle, crilhmène. Ce dernier carbure doit

èlre substitué au dipentène dont M. Delépine avait sup-

posé l'existence.

académip: d'ag-riculture

Séiiitces d'Octobre et Novembre; 1917

M. M. Ringelmann apporte les résultats des concours

de culture mécanirjiie qui se sont succédé depuis igi^.

Les tracteurs ne <loivent pas peser plus de 2.800 à

3.000 kg. et permettent un effort moyen de joo kg, .\u

delà de cet ed'ort, les appareils ont une usure plus ra-

pide. Les roues directrices peuvent supporter environ
un tiers du poids de 1 appareil. Celui-ci ne doit pas
dépasser 3o à 35 kg. par cm. de largeur de bandage des
roues, et le diamètre de celles-ci sera de i m. 20 envi-

' ron.Une seule roue motrice semble préférable, el il est
' souhaitable qu'elle ne passe pas dans la raie du labour.

On peut recommander les moteurs d une puissance ne
dépassant pas 20 à 20 chevaux-vapeur à plusieurs cylin-

dres. Pour la moyenne cultiu'e, le brabant-double à
treuils est une machine qui peut rendre des services.

M. Hingelraann recommande l'emploi d'un amortis-
seur de traction à intercaler entre le tracteur et la ma-
chine aratoire. Il y a là une économie de 10 à 3o "/„ à

la traction, et de 33 à 54 "/„ au démarrage. — M. Ma-
they appelle l'attention sur le crin végétal fourni par
le- Curex bizoïdes A, qui abonde dans certaine forêts

d'alluvions. — M. A. Lécaillon envoie une note sur un
parasite du A'égrilde la Luzerne et du Crioci-re de r.4s-

perge, le Meigenia /Inralis. Il montre qu'il serait possi-
ble de récolter des larves de Xégril parasitées par le

Meigenia pour introduire celui-ci dans des luzerniéres
* où ce dernier l'ait défaut. Il montre aU5si que h- voisi-

nage des cultures d'asperge est favorable à la lutte con-
tre le Négril de la luzerne. — M. E. Graugeon: Sur la

Iraiisniission des caractères richesse soyeuse el rusticité

dans le croisement des vers à soie. L'auteur apporte des
résultais expérimentaux obtenus à Madagascar qui

montrent (|ue la sériciculture peut améliorer ses produits

grâce aux croisements lors(|u'on posscile une organisa-

tion scicnlilique du grainagi; approprié. — M. J. Dy-
bowski montre rinlérèt et la possil)ililé de cultiver le

Lin en 'l'uni-.ie et au Maroc dont les essais récents sont

encourageants. Il y aurait là un moyeii de remédier à

la pénurie de malicrc |)remiére dont soulVre notre pays
pur suite de l'état de guerre dans le Nord de la France.
— M. Marcel 'Vacher signale l'abaissement des rende-

ments agricoles dans le centre de la France, sur les

terres qui recevaient des chaulages réguliers et qui

sont maintenant privées de cet amendement depuis la

[icriodc de guerre. — M. Dechambre expose la ques-
tion de t emploi du marron d'Inde dans l'alimentation

du bétail. Le marron frais concassé peut être donné aux
moutons à raison de 1 kg. par tète. Les marrons cuits

peuvent nourrir le bunif à l'engrais à la dose de 3 kg.

par animal. Ils ne conviennent pas aux vaches laitiè-

res. Pour les porcs, il faut une préparation spéciale :

on peut, à la dose de i kg. par tète de porc, employer
la farine obtenue par concassage suivi de lévigation.En

mélange avec yo"/,, de pommes de terre et en cuisson à

l'autoclave, on peut aussi le donner au porc. Le mouton
est donc l'animal qui peut le plus facilement utiliser le

marron. M. Liindet rappelle que le marron d'Inde

donne 1/8 de son poids d'alcool et fermente très rapide-

ment. C'est là une autre application possible. — M. de
Koux signale qu'on peut obtenir un excellent pain avec

un 1/3 de châtaigne et 2/3 de blé. Malheureusement la

production des châtaignes en France est tombée de

533.000 tonnes en i88g à 222.000 tonnes en igio. —
M. Railliet étudie la mortalité des lapins dans les an-

nées humides sous l'inlUience de la coccidiose qui déter-

mine l'hypertrophie du foie, ou une intlammation du
ciccuni. Cette allection atteint les jeunes qui périssent

en deux semaines. Une fcu'me chronique peut se montrer
aussi chez les animaux de 3 mois. Les parasites sont

deux Protozoaires : Limeria stieda- dans le cas de coc-

cidiose du foie, Eimeria per/orans dans la coccidiose

de l'intestin. La biologie de ces organismes est connue
el l'on en déduit des mesures préventives de désinfec-

tion des litières, séparation des jeunes, alimentation

oiite, propreté des mangeoires. Quant au traitement de

la maladie, on i)eut recommander des essais au thymol
ou au sulfate de fer. — Le bulletin de l'Académien° 34

publie une statistique du recensement des animaux de

ferme au 1=' juillet 1917, avec rapt)el de 4 statistiques

antérieures. Depuis 191 4 il n'y a de diminution sérieuse

que pour les ovins i 4, et pour les porcs i/3. —
MM.Herbet et H. Devaux indiquent un moyen de lutte

contrele piétin du blé. Le bultage du blé combat le pié-

tin en provoquant la formation de racines au-dessus de

la partie malade; ceci ]>ermel à la plante d'amener ses

épis à maturité sans subir la verse. La stérilité complète
ou partielle des épis, qui constitue le grand dommage
du pièlin, serait donc su(iprimce en même temps que la

verse.— M. Lucien Daniel envoie une note si//- /a ma-
ladie du Chêne el un remède qui consiste à modilier le

système actuel d'exploitation en usage dans l'Ouest. —
M. Félicien Michotts : Sur le travail des plantes tex-

tiles. L'auteur indique que l'extraction mécaniifue, en

vert ou en sec, est réalisable à l'aide de diverses ma-
chines appropriées spécialisées. Le dégommage chimi-

que par son procédé — non défini d'ailleurs — serait

réalisé en 1 à 3 heures, avec ou sans autoclave, alors

que les procédés industriels courants exigent 12 à

36 heures. Nous croyons, en effet, comme l'auteur, ipie

les procédés extraclifs de traitement des matières tex-

tiles sont très perfectibles et appellent des essais. —
.M. le D' Chatln donne un curieux rapport sur les tra-

vaux agricolesque les grands mutilés peuvent continuer

à pratiquer grâce à un entraînement spécial, et à

l'aide d'appareils ingénieux construits à leur usage. Les

résultats obtenus au centre de rééducation de Lyon sont
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d'un grand intérêt. — M. E3ug. Pluchet '.Du travail

d'un tracteur en terre caillouteuse. De ce travail suivi

par lui, sur une exploitation restée en partie sans cul-

ture, l'auteur reconnaît pratiquement l'avanlaj^e de la

culture mécanique, même dans l'état encore peu étudié

des appareils. — M; de Marcillac expose les conditions
del'emploide la main-d'œuvre des prisonniers de guerre
et souhaite que cette main-d'œuvre soit militarisée pour
en accroître le rendement.— Une note de M. Alfred An-
got : Sur les décharges électriques aériennes et le ren-

dement des récolles, appelle l'attention sur les travaux
de MM. Blackman et Jurgensen. Ces essais, poursuivis
sur 3 h"" 64, ont donné des résultats merveilleux qui

ouvrent peut-être une voie intéressante pour les Com-
pagnies qui ven<lent du courant électriiiue en haute
tension. L'avoine, en grain comme en paille, a donné
des excédents de ^g et 88

"/ii
de rendement sur les par-

celles électrisées. Le courant de haute tension dépensé
étant estime à 34 francs par ha, le bénélicc tr»; accusé
par l'expérience a été de 4o4 francs, ce qui seml^Ie

d'autant plus avantageux qu'on constate un effet rési-

duel ellieace pendant l'année qui suit les traite-

ments. Avec les fraisiers, la pomme de terre, la carotte,

la betterave, les tomates,... on a obtenu des gains de 20"

à 5o "/„. D'après M. Angol, les déoliarges électriques

agiraient directement sur la plante. On peut supposer
aussi que les éléments biologiques du sol sont éga-
lement iniluencés. Voilà une découverte qui peut avoir

de grands lendemains.
Edmond Gain.

SOCIÉTÉ ROYALE DÉ LONDRES
Séance du i" Noi'embre 1917

1° SciBNCES PHYSIQUES. — Lord Rayleigh : Réflexion
de la lumière par un milieu régulièrement stratijié. La
réilexion colorée remarqualjle de quelques cristaux de
chlorate de potasse décrite par Stokes, les couleurs des
opales, du verre ancien décomposé, etc., donnent de
l'intérêt au calcul de la réHcxion par un milieu régu-
lièrement stralilié, dans lequel les strates alternatives,

chacune d'épaisseur constante, diffèrent de réfrangibi-

lité. Plus le nombre de slralilicatious, supposées par-
faitement régulières, est élevé, plus la lumière des lon-

gueurs d'onde favorisées approche de l'homogénéité.
On peut arriver à une idée générale de ce qui doit se

passer en considérant le cas où une seule réflexion est

très faible; mais, quand les réflexions composantes
sont plus fortes ou quand le nombre d'alternances est

très grand, un examen plus détaillé est nécessaire. Une
importante distinction se révèle suivant les valeurs
relatives de la réfractivité et de l'épaisseur. Dans un
cas, une multiplication sullisante du nombre des strates

conduit à l.i réflexion complète; dans l'autre, non. —
M. R. J. Strutt : Durée de la luminosité de la dé-

charfte éleclriijue dans les gaz et les vapeurs. \° L'au-
teur a étudié la façon dont se comportent des jets de
gaz lumineux s'écoulant de la région de la décharge à
basse pression, en utilisant les principaux gaz perma-
nents et aussi la vapeur de mercure. Dans un champ
électrostatique transversc, la luminositéest déviée; une
partie allant en général à la plaque positive, l'autre à

la négative. Mais dans l'hydrogène, quand la pression
n'est pas très basse, presque toute la luminosité est dé-

viée vers la plaque positive, tandis qu'une faible partie
reste sans déviation. En diminuant la pression, une
partie croissante de la luminosité se rend à la plaque
négative. On observe des résultats analogues dans la

vapeur de mercure. 2° L'auteur a fait de nouvelles ob-
servations sur les jets à haute {«ression, en disposant

la décharge par étincelle de telle façon que le gaz
puisse s'en éloigner à travers un orifice pour se rendre
dans un vide soutenu. Avec l'hydrogène (décharge
condensée), le jet de luminosité exsudé, d'environ 9 mm.
de longueur, présente la série de Balmer; le spectre de
la décharge montre des lignes élargies; celles-ci devien-
nent étroites lorsque le gaz lumineux émerge. 3" Avec
le même dispositif, l'azote, en déaharge non condensée,
présente un jet avec des gonflements périodiques sem-
blables à ceux qu'ont observé Mach et Salcher et

Emden quand un jet d'air comprime, examiné par la

méthode de l'ombre, s'échappe à l'air libre. La longueur
d'onde concorde avec celle qu'on peut déduire de leurs

expériences. 4" Cette luminosité du jet d'azote ne doit

être confondue d'aucune façon avec l'azote actif. Le
temps pendant lequel elle persiste est d'un ordre de
grandeur tout autre et le spectre est essentiellement
dillérent. — M. H. S. Allen : la fréquence caractéris-

tique et le nombre atomique. 1° L'auteur a trouvé des
relations simples entre les valeurs du produit Nv pour
différents éléments (N étant le nombre atomique de
Moseley et v la fréquence caractéristique). 2" Pour
25 métaux, ce produit peut être exprimé sous la forme
Nv =: n-jj^ (n étant un nombre entier et v^ une constante

dont la valeur est approximativement 21, 3 >( io'°

sec. '). 3° Certains éléments non métalliques obéis-

sent à la même règle. 4° On trouve des résultats ana-
logues en calculant la fréquence caratéristique d'après

les constantes élastiques par la formule de Debye. La
valeur de n ainsi obtenue n'est pas dans tous les cas la

même que celle qu'on déduit des chaleurs spéciUques.
5° L'application de la théorie des probabilités montre
qu'il n'y a que peu de chances que le produit Nv se rap-

proche ainsi des multiples entiers d'une fréquence

constante par un simple accident. 6° Les nombres ato-

miques de Moseley fournissent une meilleure concor-

dance avec la relation proposée que les ordinaux ato-

miques de Rydberg. 7" L'auteur discute ces résultats

em[)iriques du point de vue de la théorie des quanta
et suggère que l'entier n peut être relié au nombre
d'électrons qui entre dans la détermination du réseau

cristallin de l'élément à l'état solide. 8" Une relation

d'un caractère similaire se vérifle pour certaines fré-

quences électroniques ; dans ces cas, va doit être rem-
placé par vj.^ 3,289 >< '° '^ ^^'^- ~' (constante de Ryd-

berg). 9° L'auteur étudie les rapports de cette relation

avec le maximum de l'elTet photoélectrique, la fréquence

limite de cet effet, les potentiels d'ionisation et les po-

tentiels thermo-ioniques.
2" Sciences naturelles. — Sir 'W. de 'W. Abney :

Deux cas de cécité nocturne congénitale. Deux hommes
atteints de cécité nocturne congénitale ont éléexaminés
au spectroscope. Dans leur extinction pour les difl'é-

rents rayons du spectre, toute lumière disparaissait

dans l'ensemble du spectre au moment même où la

couleur s'évanouissait, et la couleur s'évanouissait

pour l'œil normal au même point que pour l'œil atteint

de cécité colorée. 11 en résulte que la partie incolore

des rayons (ce que l'auteur appelle la 4*^ sensation) ne
donnait aucune sensation de lumière. Comme les yeux
normaux voient en lumière très faible avec ces rayons
incolores, il faut supposser que l'aveugle de nuit doit

sa cécité eu lumière très faible à l'absence de certains

processus rétiniens qui sont présents dans l'œil nor-

mal.

Le Gérant : Octave Doix.

Sens. — Imp. Levk, 1, rue de la Bertauche.
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Duf.iur (H.i. 717.

Dntour (P. -Th.). 445.

niifrpiioy (J.), 94, 297 à 306, 488,

5 «5 à 580.
Duliem (P.), 312.

Duin (G. F. van), 560.

Duinont (E.), 3'i6.

Duport (II.), 481.
_

Dupuv (E. L.), 557.

Durand (P.), 254.

Durante, 62.

Duroux (E.), 6S7.
Duvergey (D' J.), 91, 479.

Easton (C), 416.

ElTront (J.), 220.

Egret (M. T.), 687.

Ebrenfesl (P.), 255, 656.

EKcard (Jean), 390 à 395.
EyilouK (D.), SOS à Si*, eio (\

ei5, 621, 053.

Fabry (Ch.). 158.

Fallot (P.), 93.

Farlow, 685.

Farrington (0. C), 125.

Faucbère, 654.

Faucon, 156, 370.

Fcensira (T. P.), 100.

FernaïKlpx .^nvnrro (Lucas), 363
à 2ÎO, 377, 620, 622, 717.

Férv (Cb.). 95.

Fevtaud (J.), 716.

Fièssinger (Ch.), B90.

FiCBsinger (N.), 483, 686.

Fisch (J.), 190, 222, 528.

Fiscli (J.), 158.'

Flandin (Cb.), 319.

Flexner (S.|. 62.

Folckcr (A. D.), 384.

Fonzes-Diacon. 93, 31/.

Fouclier (G. ), 621.

Foucbet (A.), 687.

Fournier (D'}, 189.

Fournier (E.), 348.

Fowler (A.), 639.

França (C). .S50.

Fron (G.), 252.

Frouin (A.), 63, 349, 412.

Fumey (M.), 087.

Gabrié (R. M.), 348.

Gain (Edmond), 2.52, 283, 347,3.52,591.

Gahiino (C), 9-. 557.

Galip|>e (V.), B27, 590, 054.

Gariel (M.), 621, 653.

Garin (Cb ), 319, 718,

Garnier (M.j, 63, 9.5, 157, 191, 2.55, 286,

3.50, 528.

Gnrvin, 349, 380.

Gaubert (P.), 02, 18'i, 220.

Gaucber, M2. 94, 254, 591.

Gaudion (G.), 526, 557.

Gautliier (A.), 286.

Gautier (A,), 445, 446, 680.

Gavoty (R.). 382.

Geikie (Sir A.), 7l6.

Géneau (Cb.), 351, 559.

Gentil (L.), 62, 189, 658,621.
Georgevitcb (J,), 61, 7l7.

Gerber (C), 03, 191, 264. .

Gervais (Prosper), 382.
Geslin (B), 653.

Gigrioni (J. L.), 192.

Gilcbrist (D. A.), 287.

Girard (L.), 281.

Glangeaud 'Pb.), 30, 92, 254, 379, 445,

«ilej- (E.), 95, 326 à 332.
Godchot (M), .30, 411.

Godon (F. de), 622, 687.

Goldsmith (Mlle M.), 231, 348.

Goris (A.), 557.

Gouin (A.), 448, 591.

Gourdou (L' C), 587.

Gouy (G.), 446, 481.

Govaerls (P.), 482.

Grâce (A. W.), 64, 688.

Gramoni de Gniche (A. de), 346.

Grand' Eury, 524.

Grandjean (F.), 92, 156, 220, 317.

Grangeon (E.), 719.

Grasset (D'), 051.
Gravier (Cb. J,), 189.

Grégoire (A.\ 349.

Greporv (R A.), 252, 412.

Grey (É. Ch.), 382.

Grialou (J,), 443.
Grifliths(A.). 484.

Grimberg (A.), 317.

Grûnbauui (A. A.), 160.

Guerbet (M.), 412, 655.

Guest (J. .1.), 1.59.

Guévlard (Mlle F.), 412, .528.

«iiichurcl (C), 198 à 200.
Guiobard (M.), 28.

Guicysse-Pellissier (A.), 160.

Guignard (L,), 716.

Guillaume (CU, Ed.), 30, RI, 07, 351,

411, 712.

Guilleniinol (H.), 620, 654, 685.

Guillery. 620.
Guillieriuond(A.),62, 127, lOft à 1 ?-i,

208 à 21G, 220. 285, 317, 528.

Guimaraes (Rodolphe), 651.

Guye (C. E.l, 284.

Guvon (L,), 528.

Haalmcyer (B. P.), 656.

Iladfieki (Sir R.), 64,- 224, 559.

Halli(.n, 31.

Halnan (E. T.), 223.

Halphen (G. H.), 186.

Hamburger (H. .1.), 384.

Hamburger (L.), 256.

Hamburger (Mlle Wilbeluiina), 288.

Hammond (J.), 223.

Harlé (Ed.), 62.

Harlé (J.), 62.

Hartley (E. G. J.), 352.

Hartin.iiin (Alice), 246 î> 249.
Hartmann (D' Henri), 403 à 408.
Hartmann (L.), 92, 253.

Haug (Em.), 253, 524.

Hayem (G.), 349.

Heitz (.1.). 157, 158.

Heilz-Boyer, 62-1.

Hekma (E.), 250..

Helbranncr(A.),622.
Helderman (W. D,~l, 2.56.

Helmert, 481.

Hemsalcch (G. A.), 30.

Hérelle (F. d'), 558.

Heringa (G. C), 560.

Herlant (M.). 220.

Herwerden (Mlle M. A. van), 500.

Hewlell (Mlle M.), 32.

Iliggins (W. F.), 448.

Hildebrandson (H.), 525.

Hildt (E.), 717.

Hitier (Henri), 448, .591.

Hohsbauui (J. B.), 192.

Hollande (A. Ch.), 412,087.

Holst (G.). 384.

Uolt (Andrew H.), 5S7.

Honing (J. A.), 288.

Hoogenhoom (C.M.), 255.

Hoogenbooni-Smid (Mme E. J.), 324.

Horst (C. J. vnn der), 050.

Horl (E. C.),414.
Houibnrt (C.), «2, 557.

Iloxve (G. W. O.;, 414.

Hubert (H.), 93. 221, 282.

Hubert |J.), 687.

Iludson (Mlle II. P.), 223.

Ilngotitien'i (D' L.), 018.

Huizinga (J.), 224.

Hulshof Pol (D. J.). 96, .384.

lliifitley (L. G.), 083.

Hure (Mlle A.), 621.
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Iiiinis (A. D.), ICO.

Iiigle (11.), 'lis.

l<>le.Tko (L)' Joscl'o), 81 {i80, 30Î f>

»l 1.

Jabloiiski [K.], 'l'iS.

Jacob iO.),:il8.

Jucinnit (A. ),
25.").

Jiiofo'oi- (K. M.), 255, 2Î)C.

Jarisen (.1. D.), 25(1, 416.

Jenii, l'Jl.

.lei.Tiselin.) (I)' 15.), W2.
Jcldiowslcy (B.), 28'i.

.liilins.iii (Roswcll H.), G83.

Johnston (G. A), 188.

Johnstoue (A.), 'il'i.

Joleuud (L,.), •US, 'lU, 558, G21.

Jones (D. T.), l'J2.

Jones (!•". Wood), 155.

Jones (R. 0.), 'il5.

.loiibiii (L.), 'H3 à 346.

.I<>u;;iict (V..), lO à lit, 57.

Jiidet (11.), (11.

Juliiis (W. 11.), 5G0.

.fiimL-Ile(U.), 17-4 à IJO, 'ill.

Kahn (Jul.), 255.

Kaye (G. W. C), 413.

Kayser(E.), 348.

KaYser(0.), 482.

Keilin (D.), 58».

Kervily (M. de), 9."..

Kiliiin (W.), 112.

Kinn (C. A.), •2ns.

Kirniisson, (12.

Kliiyvcr (J . C), 250.

Ko-nig, 320.

Kohn-Abresl (E.), 718.

Kopaczewski (W.), 4} 2, 44(j, 621, 6:23,

G80, 717, 718.

Ki-empf(A.^, 412,

Krongold (Mlle S.), «22.

Kniyt (H. R.), 224, 256, 384.

Kuenen (J. P.), 416.

Laar (J.J. van), 96, 255, 560, 650.

Laboi-de (Mme A.), 37'J.

Laborde (M. A.), 37U.

Labor.le (J.), 717.

Labouchère (A.), 482.

Laboure (J.), 479.

Lacroix (A.), 30. 220, 284,445, 482,557,
589,621.

Lacroix (P.), 128.

Laisanl (G. A.), 27.

Lallemaiid (Oh.), 254.

Lamb (11.), 223.

Lancelin (U.). 158, 222.

Laiicliester fF. W. i, 713.

Landau (E.), 1.58, 319.

Landouzy (L.), 349.

l.niiKlu'is (J. P.), 219, 303 ii aO«,
511 ù 530.

Lapicque (L.), 657, 589.

Lapparent (J. de), 348, 349.

LardeiHutis (A.). 31.

Laniior (Sir J.), 414.

Launay (L. de), 715.

Laurioy (L.l, 558.

Laurent (O.), 62, 285. 318.

Lauriol (P.), 281.

Laveran(A.'l, 557, 580.

Lea (b\ C.),'l59.

Le liol (J. A.), 351.

Lebert (Mlle M.), 413.

Lebeul (A.), .''15, 409, 687.

Leblanc (A.), 319.

Lécaillon (A. 1,525, 527. 628,654, 717, 719,

LeChàlcIier 'II.), 61, 222, 284, 349, .525,

526, 557, 62", 716.

Lcclainclie, 41 1.

Lecomte (II.), 189.

Lecnnui (L.), 156, 162.

Le iJaiilec (l'ëli.x), 98.

Ledou.v (A.), 156.

Leddux-Lebaril (H.), 30, 318, 618.

l.ediic(A.), 44.5.

Loi'linans (S.), 550.

Lo l'rvre de Arrio, 157.

Lcganyncux (11.), 221.

Legeiidre (L.), 557.

Lcjïendre (A. 1''.), 284.

Li't'er (K.), 32, .591.

L.Psi'niiii (L.), acH ù :i;6, soe à

'I03.
Le llello, 717.

Leiiiekuyel Le Coq (G.), 481.

Lelieuvrc (M.), 477.

Léraeray (E. M.), 2,50.

Lcmoine (Paul), 410.

Lencnsire Schwalbach Lucci (L. K. de),

187.

Lenoir (A.), 652.

Lenorniand (C), 567.

Loricbe (li.), 157, 158.

Le Rolland (P.), 318.

Le Roy (G. A.), 589.

Lesage (P.), 92, 317.

Lessing (R.), 287.

Leteur, 655.

Levaditi (G.), 590.

Lieveiie (P. -A.), a»6 à 280,
Lindet (L.), 62, 63, 352,382, 591.

Liiiossier (G ), 63, 254, 286, 319, 360,

447.
Livon (Ch.), 527.

Lobry de Bruvn (G.-A.), 288.

Loeper (M.), ,528.

Lohuizen (T. van), 153^

Loir (L.), 221.

Lopeï-Pérez (L.), 285.

Lorenlz (li. A.), 255, 560.

Lotsy (J. P.), 618.

Louis (H.), 287.

liOïe (A. E. H.), 2S0 à 3Î6.
Lucas (.1.), 528.

Lucet (A.), 02.

liiiff (C. D. W), 14S à 151.
Lulz (L.), 381.

M
Mackey (W. Me D.), 415.
Mac-Malum (P. A.), 152.
Mayitot (A.), 189.

Mabler (P.), 053.

Mailbe (Alpb 1, 28, 622, 683, 687.

Maillard (G.), 90,051.
Majorana (Q.), 590.

Mallegliem (R. van), 349.

Manaud (A.), 380.

Jlanfîin (L.), 3'i8, 349.

Manouvriez, 527.

Maquenne (L.), 445,481.
Marage, 220.

Marbé, 417.

Marchai (Mlle G.), 685.

Marchand (A.). 28.3.

Marchoux (12.), 527.

Marclllac (de). 382.

Mai-S'iiet (1'.), 330 h 348, 616,626.
.Marie (A.), 020.

Marie (G.), 197.

Marshall (F. A. IL), 223.

Martin (J.), 623.

Martin (L.), 32, 190, 483:

Martinet (J.). 660.

Mascart (J.), 557.

Massol, 156, 379.

Sl.itis"»» (G.), 6 à 13, aO |ù 5G
0S5, 716.

Malruchot (L.), 317.

Mallei (Ch. ), 687.

Maurel (E.), 94, 285, 412, 446. 527, 558,

623, 654.

Maury (E.),653.

Mazé'(P.), 32, 286.

Mazo (G.), 191, 589.

Mazot (Mlle), 413.

Meer (U. G. J. van der), 256.

Ménard (M.|, 3IM.

MiMiegonx (A), 523.
Mer (Emile), 591.

llorvantoii (P.-L), 031 ii «30,
653.

Méry (IL), 31,447.
Mcsnil (l'\), 446, 653.

Mesureur, 412.

Meunier fStan.), 156.

Mevr |E'.), 716.

Slicliiiiid (Fc-Iix), 004 h 009, 091
h u;i.

Michel (Ch.), 281.
Michel (F.) 683.

Michel (K.), 00, 483.

Micliolte (F.), 382, 719.
Miège, 189.

Mignot (H.), 483.

ililliiiiid (G.), 333 à 33?, 10& à

469.
Million, 447.
MinvicUe, 128, 221.
Mirande (M.), 653, 685.

Mockeridge (Mlle F. A.), 382.

Molcngraaff(G. A. F.), 256.
Molinari (ICttore), 651.

WoU (W. J. IL), 256, i16.

Molliard (M.), 524.

Montes.us <la Ballore (R. do), 217, 377.

.Montgrand (L. de), 217.

Moore (H.), 287.

Moral (J. P.), 31, 190.

Moreau, 380.

Moreau (L.), 445,

Morgan iJ. de), 410,
Morris (H. N.), 192.

Morvillez |K.), 623, «58.

Mosny (E.), 128.

Moss"(H.), 383.

Motlram (J. G.), 333.

Mouret (G.), 379.

Mouriquand (G.), 95, 318, 447, 591.
Moussu, 591.

Muguet (A.), 409.
Mummery (J. IL), 280.

Muniz (A.). 189.

Murray (W. J.), 93.

N

Nageotte (J.), 31, 63, 350, 528, 718.

Navarro (Lucas-F.), voir Fernandcz-
Navarro.

Netter (A.), 285.

Neuville (IL), 624.

Neveu (R.). 222.

Newbery (E.), 64.

Nicaise(Ch.), 416.

Nicholson (J. \\,\ 191, 383, 483, 484,
6.56.

Nicolardol (P.), 223,320.
Nicolesco (G.), 685.

Nicolle (Ch.), 024.

Niewenglowski (G. IL), 350.

Nodon (A.), 62, 524.

Nolan (J. J.), 559.

Noort (C. van), 056.

Nord'jtrom (G.), 250.

lAutting; (P. G.), 360 à 30Ï.

Ocagne (M. d), 3, 187, 444, 521, 554.

Olie Jr. (J.), 384.
Oliver (Sir Th.), 219.
Ombrédanne (L.), 018.

Onnes (H. Kamerllngli), 416, 656.
Oosterhuis(E.), 224.

Ornstein (L. S.), 90, 255, 2B6, 416,
560.

Os (Chs. H. van), .384.

Osgood (Wilfrad H.), 538.

Ouranoff (A.), 528.
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Pagniez (Ph.), 190, 686.
Paillot (A.), 30, 63, 157, 253.
Painlevé (P.), 30.

Panchaud (R.), 316.

Pannekoek (A.j, 224.
Paoli (G.), 566.

Paris (Jean), 58.

Pariselle (H.|, 141 à 147.
Parisot |J.), 94.

Parker (Georges H.), 522.
Parnell (T.), 484.

Parturier (M.),319.
Pascal (P.), 317, 622.
Pasteur Vallerv-Radot, 190.

Palerson (C.C.), 448.

Palte (Ed.), 685.

Paiicliet (V.), 47',l.

Pavillard (J . ), 127.

Pecb (P.), 31.

Pecker (H.), 318.
Pellissier (J.), 253.

Pereira-Foi-jaz (A.), 92.

Pereira de Souza, 654.
Perot (A.), 381.

Perregaui(Ch.),125.
Perret (capitaine de frégate Eugène),

617.

Perrier (Edm.), 716.

PeiTOt(F. Louis), 125, 533 k 510.
Petit (Henri;, 352.

Pelronievics (B.), 378.

Petrovitcli(D''), 718.

Pellit (Aug.), 32, 190, 483.

Peizetoki», 31, 63, 94, 190.
Peytral (Mlle E.),685.
Pézard (A.), 348.

Phisalix (Mme M.), 412, 446.

Picado .C), 286.

Picard (Emile), 254.
Picard (L.), 526.
Pickering (S.), 383.
Picot (G.), 483.
Pictèl (A.), 482.
Pié;-on (H.), 32, 1.57, 222, 2.55, 319, 413,

483.
Pinard (A.), 31, 190.

Poitevin, 380.

Pol (B. van deri, 484.

Policard(A.), 127, 1911,222,482.
Polonovski, 483.

Ponselle(A.), 687.

Porter (\V. T.), 524.

Portcvin (A.), 349, 481, 525.

Portier (P. i, iI2, 525, 526, 528.

Potin (L.),'5S.

Pouchet, 285.

Preble (Edward A.), 522.

Prenant (A.), 62,684,
Prins (.Mlle Ada), .560.

Procopiu (St), 348, 4SI,

Prndhomme (M.), 522.

Piiiseiix (P.), 284,338 i 315.

Quentin (Maurice), 591.

Quénu,317, 717.

Quinquou<l (A.), 95.

R
Ualiaud D' Etienne). I 35 fi l't , '•^'t

Raclot, 9,3.

Rajat (II.), 190.

Uanc Albert), 352.
R.'injard, 156.

Ranpin, 220,

Ralbery (F.), 60.

Ralynski, 253.

Raveau (C), 319, 381.

Havleigh (Lord), 223, 720.

Raymond (V.), 94.

Regelsperger (Gustave). 29, 134, 218,

282, 410, 522.

ReiUy (J.}, 95, 157, 286, 350, 528.

Reiman (C. K.), 62, 93.

Reinders (W.j, 96,256.
Remlinger (P.), 63, 447, 483, 527, 624,

687, 718.

Rémond (A.), 128, 221.

Renaud (J.), 1-J7, 254, 411.
Rénaux (L.), 157, 447.
Uengade (E.|, 489 à 503, 526.

Réiion (I,.), 483.

Renwick (K. K.),484.
Répelin (J.), lU, 411.

Réitérer (Ed.), 31, 63, 95, 157, 158, 190,

222, 255, 381, 413, 'i47, 483,624, 687.

Reutter de Rosemont (D' L.), 444, 617.

BéTil(J.), 17 5 26, 62, 503 à 506.
Reyes Prosper (Eduardo), 187.

ReV Pastor (J.), 521.

Ri bon (E.), 687.
Richardson (O. W.), 27.

Richet (Ch.), 61, 189, 318,349, 359,526,

621, 623, 715.

Ridge (H. M.), 592.
Uighi (A.), 411.
Kigpnano (Eug), 38 à lO.
Rigotard (Laurent), 228.

Rigotard (Marcel), 228.
Ringelniann (M.), 719.

Botert(Mlle T.), lOl à 108.
Robertson(G. S.j, 592.
Robin (A.), 156, 285.

Rochaii (A.), 447.

Roelofs (C. Otto), 256.
Réels (K.). 224, 560.

Roger (H.), 318,350, 412.

Romburgh](P. van), 560.

Ronchèse (A. D.), 686.
Ross (Sir R.), 223.

Rothé (E.),554.

Roubaud (E.), 221, 446, 589.

Roule (L.). 94, 653.

Roy (G.), 317.

Uubinslein (M.), 95, 157, 190, 413.

Ruot (M.), 286.

Russ (S.), 383, 413.

Russell (Bertrand), 479.

Riissell (E. J.), 287.

Russell (E. S.), 219.

Russo, 157.

Ruiisluuiser (J.), 682.

Rntlen (L.), 256.

Rynberk (G. van), 384.

S

.Sabatier (P.), 526, 5.57.

.Sabine (W. C). 319.

Sacfiuépée (E.), 718.

Saillard (Em.), 482, b91, 621.

Sainton (P.). 94.

Salnz (Josepb), 419.

Salomon (M.), 222.

Sande Bakhuyzon (E. van de), 255.

.^anders (C. ), 255,

Sarriau (J.), 284.

Sarrouy (A.), 718.

Sauger (M.), 93, 411.
Sauvage, 654.
Sauvageau (G.), 379, 524.

Schearer (C), 32.

ScheflcrfF. E. C), 96, 224, 255, 256.

ScbelTer (J.D. R.), 96.

Sclieikevitch, 621.
.Scliierbeek (A.), 660.

Sibloesing fils (Tb.), 194.
Scbneider (A.), 620.

Scbrader(F.),379.
Sclireinemakers (F. A. H.), 224, 256,

288. 384, 416, 560.

Scbriljaux (E.), 362,448,591.
Sclirvvcr (.S. B.), 32.

.Scliulniann (F.), 687.
Scbwcrs (F.), 224.

Sébert (Général), 317.

Sée (P.l, 127.

Séguin (P.), 63, 189, 525.
SeIigman(R.), 415.

Selnie (L.), 321.

Sergent (Edm.), 590.

Sergent (Et.), 590.

Sézary (A.), 624.
Shannon (H. J.), 484.
Sbaw (Sir Napier), 187, 559.
Sha\v (P. E.), 286, 559.
Siegbahn (M.), 590.
Sitter (W. de) 224,255, 560.
Sizes (G.), 380.

Skupienski(F. X.),482.
Sluys, ,557

.

Smalley (0.), 415.

Smitb (A. S.), 286.

Smitb (J. E.),415.
Smith (S. W. J.), 383.
Smith (T.), 655.

Smits (A.), 96, 224, 256, 266, 288.

SnelhlageJMUe A.), 416.
Soca, 412.

Soddy( Frederick), 154.

Sollaud (E.), 349.

Solovine (Maurice), 66, 155,188.
Solyay(E.), 411.

Souèges (R.), 685.

Soula (L. C.), 590.

Sourdat(P.), 479.

Sparre (de), 621

.

Spétébroot (Henri), 521,

.Spronck (C. H. H.), 288.
Slaïco (Em.), 259.

Stancescu (C.), 284.
Slassano (H.), 446.

Siefanini (G.), 556.

Stenstrora (W.), 590.

Steuail (D. R.), 288.

Stevens (E. P.), 287.
Stock (E ), 563.
Stodel (G.), 380.

Storr (B. V.), 484.
Street (R. 0.), 383.

Slrutt (R. ,1.), 191, 559, 720.
Sulzer (D. E.), 3.

Tardy (Louis), 448.
Tauleigne(J. B.), 191, 589.
Teissier (J.), 446.

Termier (P". ), 558.
Thibierge(D' G.), 686.

Thiercelin (Bm.), 686.

Thompson (W. R.), 62').

Tinker (F.), 32, 384.
Tookev (W. A.),414.
Tourna Y (A .), 350.
Tournier, 524.

Trabut (D"-),284, 352, ,592.

Travers, 325, 558, 589.

l'resling (J.), 96, 2.56.

Treub (J. P.), 288.

Tribondeau (L.), 254, 319,381,628,624,
718,

Tribot-Laspière (J.), 250.

Troisier (J.),31, 190,318, 350,528.
Truche (C.), 253.
Truelle (A.), 352, 382.

Tulton (A. E. H.}, 64.

u
Upton (G. B.), 27.

Urbain (Ed.), 481.

Uven (M. J. van), 224, 256.

Vaillant (P.), 6.59.

Vaissière (J. de la), 347.
Vakil (K. H.), 592.
Valcovici (V. ),524.

Valeur 'A.), 379, 655.
Vallée (H.), 446.

Vallée (M,), 588.

Vallée Poussin (C, de la), 477.

Vallois (H. V.), 715.

Vansteenberghe (P.), 60.
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